
Conférence de presse
Le vendredi 25 Novembre à 10H30

Lieu:
Boulevard Jeanne d’Arc - Parc Gouraud - Pavillon Nord
02200 Soissons

Sur le thème :

«  E v è n e m e n t s  s p o r t i f s  l o c a u x  »
Comment les valoriser et les inscrire dans la durée ?

Avec la participation de Bernard Hinault

A l’aube de sa cinquième année d’existence et forte de l’expérience acquise sur des manifestations
sportives prestigieuses, la société ACH Consulting, se met au service des associations, des clubs,
des collectivités territoriales et régionales.

Les objectifs sont de gagner en notoriété et en financement, de sécuriser et pérenniser  les « Evène-
ments sportifs locaux »,  en apportant son professionnalisme sous forme d’un accompagnement adapté.

ACH Consulting démontrera en quoi son assistance est déterminante dans la gestion des manifesta-
tions sportives locales dans le respect des règlementations et dans un contexte financièrement com-
pliqué. 



D é r o u l e m e n t  d e  l a  c o n f é r e n c e  d e  p r e s s e

Présentation de l’Entreprise

André Le Bon, gérant d’ACH Consulting, présentera la PME
familiale créée en 2008. 
Une équipe dotée d’une grande expertise au service des or-
ganisateurs de manifestations sportives dans quatre do-
maines :

- La préparation de la manifestation
- La visibilité des sponsors et partenaires institutionnels
- Le respect des règlementations 
- La sécurité et la prévention

Un brevet déterminant

En 2009, ACH Consulting lance la fabrication de son propre matériel et dépose un brevet
sur un portique ajustable et modulable ouvrant de grandes perspectives. 
Trois années dans la cour des grandes manifestations s’en suivi, se traduisant par une
progression du CA importante sur les trois dernières années (+30% en moyenne)

Paris-Nice,
Semi-Marathon de Paris,
Critérium international,
Paris-Roubaix,
La Flèche Wallonne,
Liège-Bastogne-Liège,
Tour de Picardie,
Critérium du Dauphiné Libéré,
Tour de France,
Tour de l’Avenir,
Paris-T

André Le Bon
Gérant d’ACH Consulting



2011: Une nouvelle orientation

ACH Consulting met son expérience au service des ter-
ritoires : 
Exemple d’accompagnement d’une manifestation spor-
tive régionale :
PARIS-ville de-CHAUNY

Le témoignage de David Bauwens

David Bauwens, expliquera en quoi l'intervention d'ACH
a été un facteur déterminant dans la réussite de la manifestation de PARIS-ville de-
CHAUNY, alors qu’il n'est pas courant dans les milieux sportifs départementaux & régio-
naux d'honorer les annonceurs privés et institutionnels dans une qualité voisine de celle
des évènements nationaux. En quoi son accompagnement, à des coûts mesurés, a in-
contestablement pesé dans la balance pour l’obtention du « label National ».

Notre grand témoin : Bernard Hinault

Son expérience de grand sportif et sa participation dans l’or-
ganisation de nombreux évènements prestigieux en font une
personnalité très écoutée.
Très impliqué dans la vie des territoires et des associations
sportives, Bernard Hinault nous fera partager sa vision de
l’évolution des manifestations sportives locales et régionales.
Pourquoi les associations sportives et les partenaires institu-
tionnels doivent raisonner en professionnels ?
Comment aider les bénévoles à être encore plus efficaces ?

Conclusion

En début de conférence, il sera remis à chaque invité un dossier détaillant l’activité d’ACH
Consulting.
Une large place sera réservée aux échanges. En fin de conférence une présentation du
portique ajustable et modulable (objet du brevet) sera proposée aux invités qui le sou-
haitent.
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David Bauwens 
Président de l’association
Chauny Sports Cyclisme

Bernard Hinault
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