« ACCORD-Sport, compétences, passion et disponibilité au service du sport »
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Nom

ACCORD Sport

Profil

Secteur :
Code NAF :

Date de création

2010

Chiffre d’affaires
2013

400 K€

Implantation

Bordeaux

Nombre de
collaborateurs

France : 4

Site Concerné

Siège Bordeaux

Effectif du site
concerné

4

Conseil, Management,
Expertise Comptable
8559A

Contact : Patrice Mazaud
Responsable développement
et études
www.accord-sport.com/

Présentation de l’entreprise
ACCORD-Sport est un Cabinet d’Expertise Comptable, de Conseil et de Management dans le
domaine du Sport. Spécialistes de la gestion du sport, ACCORD-Sport propose de
nombreuses activités complémentaires en matière de conseil, de management, d’études, de
formation des dirigeants et collaborateurs, de contrôle de gestion, d’audit et d’expertise
comptable. Le cabinet s’adresse aux acteurs et Institutions du mouvement sportif et en
particulier aux Fédérations, à leurs Comités Territoriaux, aux CROS et CDOS, aux clubs
sportifs amateurs ou professionnels, aux Collectivités territoriales et athlètes de haut niveau.
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Rapport au sport
« Nous conjuguons notre passion pour le sport avec le métier dans lequel nous sommes
impliqués. Il est important pour nous de contribuer à l’accompagnement, au développement
et à la structuration de la gestion des activités sportives, et de nous épanouir dans cet
environnement »

Dispositif sport en entreprise
Contexte de mise en œuvre des projets : la pratique régulière d’une activité physique fait
partie de « l’ADN » des salariés de l’entreprise, par ailleurs très impliqués dans la vie
associative sportive locale.
Nature du dispositif : association sportive, pratiques auto organisées


Membre d’associations
- Pratique du Tennis en compétition avec l’association sportive des experts
comptables d’Aquitaine dans le cadre du championnat corpo de la ligue de tennis
- Rencontres sportives annuelles avec les adhérents de l’association des diplômés en
droit et économie du sport de Limoges.



Pratiques auto organisées
- Course à pied
- Déplacement domicile travail en vélo (personnel et V-CUB, vélo en libre service
de la communauté urbaine de Bordeaux)

Acteurs impliqués
Internes : tous les collaborateurs
Externes : association sportive des experts comptables, association des diplômés en droit et
économie du sport
Relais de communication : informel
Facteurs clefs de succès : locaux et site facilitant la pratique sportive, attrait pour l’activité
physique et sportive, passion et motivation partagées

Copyright CNOSF – 2012. Tous droits réservés

Dispositifs de partenariat

Partenariats avec le monde sportif déjà engagés : Evènements sportifs
Motivations principales : Valoriser le cœur de métier et conforter l’identité de l’entreprise



Partenaire du Comité local d’organisation de la coupe du monde de football
des sans abris en 2011, et d’associations sportives clientes

Activations : Modalités de coopération double : prestataire de service et mise en place de
mécénats de compétence. Accord sport accompagne ses clients avant, pendant et après les
évènements dans le cadre de missions d’expertise comptable, de conseil et de management
sur des aspects financiers, juridiques, sociaux, fiscaux.
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