
FONCEUR
PARIER SUR LE SPORT 
Charles Lantieri, directeur général délégué, FDJ

Qui dit Française des Jeux, pense monopole des jeux de loterie et de paris sportifs. 
Or, cette entreprise publique a aussi un autre visage. Celui du sport. Un rapport 
historique et bien plus large que Charles Lantieri, son directeur général délégué 
depuis 2006, également président de la Fondation d’entreprise FDJ (première 
fondation à œuvrer en France dans le mécénat sportif), résume avec finesse : 
« Le sport au service de tous ». On pourrait égrener tous les liens de cette « histoire 
ancienne » à travers laquelle la FDJ a investi ce champ d’action depuis les années 80. 
Évoquer la création de sa propre équipe cycliste et plus récemment, 
le sponsoring de l’équipe cycliste féminine ; rappeler les partenariats avec de 
grandes fédérations et avec le Comité Olympique, souligner son engagement pour 
la candidature Paris 2024 comme ville olympique ou encore citer son partenariat 
pour l’Euro 2024... Avec 3,5 millions d’euros alloués par an, la Fondation FDJ est 
un acteur économique majeur du « sport pour tous », principe qui tient tant à cœur 
à son président et qui s’articule autour de trois axes de travail : le sport de haut 
niveau, la solidarité et le handicap. Auxquels on peut rajouter la reconversion avec 
un nouveau programme « Sport compétences », dévoilé en novembre, lors de 
la 3e édition des Débats du Sport Solidaire. « Il permet une sorte de bilan de 
compétences adapté aux sportifs de haut niveau auquel sont associées de grandes 
entreprises, comme la BPCE, La Poste ou Generali. C’est la brique qui nous manquait et 
qui vient compléter le programme Challenge,  poursuit Charles Lantieri. Lancé il y a 
25 ans, il accompagne ces athlètes de haut niveau à leur début (revalorisation des aides 
financières aux challengers), pendant et après leur carrière (grâce, par exemple, à un 
partenariat avec des organismes de formation et d’enseignement supérieur comme 
Sciences Po). Au total, 400 sportifs, soit 150 médailles olympiques et paralympiques. » 
Pour son nouveau quinquennat 
2018/2023, la Fondation FDJ se fixe 
un nouveau champ d’action : l’égalité 
des chances par le jeu. Un autre pari !     JS 
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STOP À LA 
SURCONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE !

Que votre chauffage soit au gaz naturel 
ou électrique, la station connectée 
Sowee, commercialisée par la filiale 
du même nom du Groupe EDF, a été 
spécialement conçue pour piloter votre 
consommation d’énergie au degré ou 
à l’euro près, optimiser votre confort, 
et commander à distance les objets 
connectés du quotidien, et ce même 
à distance à partir de l’application 
qui lui est associée. 

Elle est proposée avec un contrat d’électricité ou 
gaz Sowee à 299 € à l’achat ou 5,99 € par mois en 
location. Ou encore, seule, à la vente, à 379 €. 
www.sowee.fr

LUI ET LE SPORT
Un sport : Le ski

Une date : Le 12 juillet 1998
Un événement : La victoire de Damien Seguin et son équipage 

handi-valide au Tour de France à la voile en 2017
Un sportif : Stéphane Diagana

Un synonyme pour sport : Émotions !
ENTREPRENEURS, ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE

ÇA MOUSSE SOUS LE SAPIN
Pour Noël, un tour du monde 
houblonné en 7 bières d’exception, 
voilà de quoi ravir tous les amateurs ! 
Saveur Bière, la start-up lilloise 
fondée en avril 2007, propose des box 
« découverte » tous les mois. Dans 
chaque colis, se glisse un verre de la 
brasserie du mois et quelques goodies 
tels que des sous-bock, des décapsuleurs, 
des magnets, des stickers et un livret 
de dégustation pour tout savoir sur 
les produits envoyés.

Abonnement 3 mois minimum à partir de 73 € 
(soit env. 25 € par envoi). www.saveur-bière.com 

  

BARBIER À DOMICILE
Barbe de 3 jours, barbe 
courte, barbe hipster, 
bouc, barbiche, balbo, 
barbe Van Dyke ou 
Ducktail, barbe 
sculptée… les nouvelles 
tondeuses hybrides 
Panasonic taillent, 
rasent, stylisent tous 
les styles de barbe avec la plus 
grande précision ! Grâce à leur tête 
de 35 mm aux lames issues du 
savoir-faire japonais, les hommes 
à barbe ont enfin droit à un rasage 
de près, dès 0,1 mm ! 

Tondeuses ED-GD50, 89 €, et ED-GD60, 99 € 
(accessoire de précision 10 mm inclus). 
www.panasonic.com  

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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