
 

 
 

Communiqué 
 

Conférence-débat ouverte à tous sur inscription,  
organisée par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et le 
Centre de Droit et d’Economie du Sport 
 
 

« Le sport et les marques : Quels enjeux ?  Quel 
avenir ? » 

 

 

 
 

La Fondation partenariale de l'Université de Limoges et le Centre de Droit et d’Economie du Sport 
ont le plaisir de vous inviter à la conférence : 
 

« Le sport et les marques : Quels enjeux ? Quel avenir ? » 
  

Mardi 6 février 2018 à 18 heures  
Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 

5 rue Félix Eboué, Limoges 

 

Avec la participation de : 

François Gay-Bellile, Président, Coca-Cola France 

Nicolas Deschaux, Président, Fédération Française de Sport Automobile 

 

Animée par : 

Marie-Pierre Pinto, Directrice générale, Fondation partenariale de l’Université de Limoges 

Cécile McLaughlin, Chargée de communication, Fondation partenariale de l’Université de 

Limoges 

Et Charles Dudognon, responsable du laboratoire CDES, Université de Limoges 

 

 

Evénement suivi par un cocktail offert par la Fondation partenariale de l’Université de Limoges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et le Centre de Droit et d’Economie du Sport 

vous invitent, le mardi 6 février, à une conférence-débat intitulée : "Le sport et le marques : Quels 

enjeux ? Quel avenir ?". Deux présidents sont à l’honneur : François Gay-Bellile, président de Coca-

Cola France, et Nicolas Deschaux, président de la Fédération Française de Sport Automobile.  

 

François Gay-Belille, président de Coca-Cola France depuis avril 2017 où 

il est en charge de la stratégie de développement des actions de The 

Coca-Cola Company » en France et de son portefeuille de marques.  

 

Originaire de Limoges et ancien étudiant de la Faculté de Droit et de 

Sciences Economiques de Limoges, François Gay-Bellile est titulaire 

d’une licence de Mathématiques et Sciences Sociales de l’Université de 

Paris-Dauphine et diplômé du programme YMP de l’INSEAD. Il a 

commencé sa carrière comme chef de produit chez Pernod-Ricard en 

Allemagne, puis en France.  

En 1996, il rejoint Coca-Cola France et commence son parcours à l’international en 2000 à Atlanta 

en tant que Worldwide Manager Football, puis, dès 2003, comme Directeur Sport & Entertainment 

Marketing. Il dirige également les premiers pas de Coca-Cola en matière de communication digitale 

et mobile à partir de 2004. 

En 2006, il est nommé Senior Vice-Président Marketing Opérations de Coca-Cola Japon, où il est 

en charge de transformer la stratégie d’investissement marketing pour toutes les marques du 

portefeuille, de l’exécution en magasins jusqu’à la communication grand public. 

En 2010, il déménage à Shanghai et prend la tête de la fonction commerciale pour l’Asie-Pacifique. 

En 2013, il est promu Président de Beverage Partners Worldwide, la co-entreprise entre Coca-Cola 

et Nestlé basée à Zurich, qui gère la marque de thé glacé NESTEA, pour l’Europe, la Russie et le 

Canada. 

François Gay-Bellile retrouve la France après 17 ans au cours desquels il a exploré les nombreuses 

opportunités offertes par la catégorie des boissons non-alcoolisées et s’est familiarisé avec le vaste 

portefeuille de marques de « The Coca-Cola Company ».  

 

  

 



Nicolas Deschaux, a été élu Président de la FFSA en mai 2007. Il a 

assuré auparavant les fonctions de Secrétaire Général et de Président 

Délégué de la FFSA. Il est membre du Conseil Mondial du Sport 

Automobile de la FIA et a assumé notamment les fonctions de Président 

de la Commission Internationale de Karting ainsi que d’Envoyé Spécial 

du Président de la FIA pour les Régions et Zones FIA. Il a été par ailleurs 

membre fondateur et legal adviser de la société Ullink, société éditrice 

de logiciel. Il est titulaire d’un DEA droit privé et européen et d’un DESS 

de droit et économie du sport, à l’Université de Limoges et a obtenu 

l’admission au CRFPA Paris. 

 

Tous deux, passionnés de sport, échangeront autour des valeurs du sport et des stratégies des 

marques qui cherchent de plus en plus à s’associer, d’une manière ou d’une autre, au monde du 

sport. 

Une belle soirée en perspective ! 

 

 

 

Les présentations seront suivies par un temps d’échange avec la salle.  

 

La conférence se terminera par un cocktail offert par la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges.  

  

Entrée libre et gratuite sur inscription en ligne : fondation.unilim.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 

Marie-Pierre PINTO 
Directrice Générale 
Fondation partenariale de l’Université de Limoges 
Ester Technopole 
1, Avenue d’Ester – 87069 Limoges Cedex 
Courriel fondation@unilim.fr 
Tel 05.55.35.88.60 

 

http://fondation.unilim.fr/fondation/inscription-aux-evenements/
mailto:fondation@unilim.fr

