Le Circuit de Spa-Francorchamps
Une infrastructure sportive et touristique
L’organisateur du Benelux World Rallycross of Spa

Spa Grand Prix
L’organisateur du Grand Prix de Belgique de F1

En piste, du 15 mars
au 15 novembre

Le Circuit de Spa-Francorchamps
En chiffres
En 2019 (hors Covid) les revenus s’établissent à EUR 17M, pour un Ebitda
de EUR 7M et un « cashdrain » de l’ordre de EUR 3M

En 2020, année marquée par le Covid, le CA s’établit à EUR 6,5M. Les
raisons de la diminution du CA sont liées à la fermeture de 50% du temps
d’exploitation du temps de piste et l’absence totale de revenus
touristiques.
Le Chiffre d’affaires :
•
•
•
•
•

Activité piste et refacturations de services: 80%
Promotion d’épreuve : 5%
Licences et concessions : 9%
Location d’espaces réceptifs : 4%
Subside de EUR 3,3M (coûts liés à la construction du Pit Building en
2007 et aux adaptations de piste pour l’obtention de l’homologation
FIA)

Le Circuit de Spa-Francorchamps
En chiffres
Depuis 2012, l’augmentation du CA (+50% de EUR 7,1M à 14M) a été
significative, grâce à :
• Restructuration de la structure tarifaire de la location de la piste
(augmentation et harmonisation des tarifs de location)
• Développement de l’offre de services annexes aux clients de la piste
(offre digitale)
• Développement des activités de promotion d’épreuves (World RX)
• Développement des produits « grands publics » autour des activités de
la piste (baptêmes de piste, Public Driving Expérience) mais également
en dehors de la piste (organisation de séminaires, développement des
activités touristiques…)

Le Circuit de Spa-Francorchamps
En chiffres

La structure des frais :
•
•
•
•

Frais fixes (frais généraux, entretien de l’infrastructure) : EUR 2,5M
Frais variables (liés à l’exploitation de la piste) : EUR 3M
Frais de personnel : EUR 2,7M pour 40 personnes
Remboursement crédits en cours : EUR 2M Pit Building + EUR 500k
pour un crédit d’investissement relatif aux infrastructures digitales.

1. Spa Grand Prix SA
Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 est organisé par Spa Grand Prix, en
collaboration avec 3 autres entités:
FOM (Formula One Management) : organisateur du championnat du monde de F1.

FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) : instance sportive gérant le sport
automobile au niveau mondial.

Circuit de Spa-Francorchamps : propriétaire de la piste.

1. Spa Grand Prix SA
Le Grand Prix de Belgique compte parmi les 23 courses du calendrier 2021, dont le Japon et
l’Australie ont été annulés pour des raisons sanitaires. Les GP de Chine et du Canada n’auront pas
lieu en 2021 pour les mêmes raisons.
Le contrat liant la FOM et Spa Grand Prix est actuellement conclu jusqu’en 2022. Une prolongation
de ce contrat est en cours pour le maintien de l’événement les prochaines années.
Grand Prix de Belgique de Formule 1: 1950 - 2021
Spa Grand Prix: 2007 – 2021
2019: Nouvelle équipe avec l’intégration de 3 nouveaux collaborateurs aux postes de E-Marketing,
Logistique et Secrétariat. La Direction a changé de main en la personne de Madame Vanessa Maes à
la suite du Grand Prix 2018, formant une équipe de 5 personnes à l’année.

2. Chiffres clés
Les chiffres présentés correspondent au Grand Prix de Belgique de Formule 1 2019 car l’édition 2020 ne serait pas
représentative. De plus, ces chiffres exposent la réalité d’une édition sous conditions normales (hors Covid).

•

Formula 1 Johnnie Walker Belgian Grand Prix 2019 a été suivi par:
•
•
•
•

83% d’hommes et 17% de femmes
36% de 18-34 ans et 50% de 35-54 ans
21% de belges et 79% d’étrangers du monde entier
Une visibilité mondiale:
• Audience cumulée de 96 millions de téléspectateurs (+ 8%)
• Via les réseaux sociaux F1 (abonnés):
• Facebook: 8.8M
• Instagram: 8.9M
• Youtube: 3.22M
• Via les réseaux sociaux Spa Grand Prix:
• Facebook: 30.298 abonnés (+20%/30% par an) – 1.919.259 réactions
• Instagram: 8.490 abonnés

2. Chiffres clés
•

2ème meilleure édition en termes de places vendues depuis la création de Spa Grand Prix ;

•

1ère meilleure édition en termes de chiffre d’affaire depuis la création de Spa Grand Prix ;

•

Le coût « organisation » est en diminution malgré l’augmentation de l’affluence et les indexations sur les
fournitures et les prestations ;

•

La perte est réduite au niveau de celle de 2013 et se classe 3ème « perte la moins importante » depuis la
création de Spa Grand Prix, ce malgré un prix de plateau en constante augmentation.

Places vendues dimanche

89.553

Spectateurs 3 jours

250.000

19.940.000 €

Chiffre d’affaire

- 5.933.000 €

Résultat

Pour information, le nombre de tickets dimanche vendus en 2021 est de 74.802, soit un total de 212.402 tickets
sur le weekend.

3. Retombées économiques
• 29.500.000 € de retombées économiques, dont :
• 19.000.000€ en nuitées d’Hotels,
• 7.000.000 € en restauration*.
• + de 5.000.000€ de chiffre d’affaire pour les prestataires locaux du Grand Prix (« locaux » = max. 150
kms)
• + de 1.000.000€ de retombées pour les ultras locaux (Parking, Camping …)
• Taxes communales : 1.282.500€ sont perçus par les communes de Stavelot et Malmedy, à travers :
•
•
•
•

Billetterie
Parking/camping
Ambulants
Panneautage

• 490 millions de téléspectateurs ayant une visibilité sur notre région et notre pays**
• 15.000 personnes travaillent au GP F1 Belge (Teams, staff, marshals, F&B, tribunes, sécu, F1, etc…)
• En moyenne, chaque client dépense durant son séjour un montant de 442€ (tickets, F&B et
merchandising, logement non-inclus) sur le circuit et 312€ hors du circuit (logement, F&B, shopping,
visites touristiques)**
*étude Deloitte 2019

**étude F1 2019 Meshh Formula One

4. Retombées sur l’emploi local
• Parkings/Campings:
• Stavelot/Francorchamps: +40 familles
• Malmedy: +30 familles

• Logements:
• Stavelot/Francorchamps: 220 logements
• Malmedy: 150 logements

• Main d’œuvre: +45 personnes aident Spa Grand Prix pour le montage/maintenance/démontage de
l’événement, en plus des 150 étudiants engagés par Spa Grand Prix.
• Entreprises fournisseurs: +80 entreprises locales fournissent directement Spa Grand Prix, pour un total
de plus de 5.000.000€. Cela représente 98% de nos fournisseurs.
• Mise en avant des acteurs locaux:
• ASBL et clubs sportifs mis à contribution pour effectuer le tri de la circulation et les placements dans les parkings mais aussi
pour fournir les chauffeurs de « Shuttle » (cette activité a permis à l’ASBL « Cadre » de Stavelot d’engager un temps plein
supplémentaire durant toute l’année). 100 personnes engagées pour l’ASBL « Cadre ».
• FC Ster et FC Xhoffray peuvent bénéficier d’infrastructures de qualité grâce aux bénéfice du GP.
• A prix égal, critère «local» toujours pris en compte dans le choix des prestataires du Grand-Prix, notamment pour leur
connaissance du terrain.

5. Considération de l’impact local
Spa Grand Prix tente de minimiser son impact sur l’environnement, sur le bien-être des
riverains et acteurs locaux, ainsi que d’impliquer autant que possible toute organisation
caritative et/ou personnes défavorisées. Dès lors, une attention particulière est portée sur :
• La mobilité
• La gestion durable
• Les animations

5. Considération de l’impact local
Mobilité :

+

• 1 parcours vélo gratuit à Stavelot
(inédit lors d’un Grand Prix de F1)
via l’entrée Blanchimont.

• Réflexion permanente avec la Police
sur l’optimisation des itinéraires
voitures.

• Parking moto à proximité immédiate
de l’entrée de Ster, avec consigne
pour l’équipement des motard.

• Service City Shuttle partant de
grandes villes belges et des pays
limitrophes.

• Etroite collaboration avec la TEC
Liège/Verviers et la SNCB pour la
création de parkings de délestage
dans plusieurs gares wallonnes.

• Collaboration avec les
services Waze en temps réel.

5. Considération de l’impact local
SUSTAINABILITY FORMULA 1© – ZERO CARBON 2030 – Spa GP n’a pas attendu pour agir !
OBJECTIF F1: chaque Grand Prix « sustainable » d’ici 2025 – empreinte zéro carbone d’ici 2030

Matériaux et
déchets
•
•
•

•

Remplacement des
packaging
plastiques
Eviter les déchets à
travers le design et
le matériaux
Favoriser les
matériaux
« événementiels »
réutilisables
Tri et recyclage
efficace

Biodiversité et
bien-être du fan
•
•
•
•

Protéger
l’environnement
naturel
Bien-être des fans
et des travailleurs
Food & Beverage
Mesures
d’atténuation de la
chaleur

Voyage et
transport
•
•

•
•

Promouvoir
l’utilisation des
transports publics
Incitation d’un
remplissage
maximum des
véhicules
Véhicules zéro
émission CO2
Plan de voyage
actif

Impact social
•
•
•

•

Minimiser les
perturbations et
les troubles
Fournisseurs
locaux et création
d’emplois locaux
Utilisation des
infrastructures en
dehors des
périodes
d’événements
Engagement
d’acteurs locaux

Energie
•

•

•
•

Viser des
infrastructures
alimentées en
100% renouvelable
Normes et
systèmes de
construction
énergétiquement
efficients
Appareils à faible
consommation
d’énergie
Comportement du
staff

5. Considération de l’impact local
• Amélioration du tri sélectif mis en place en 2019 dans la Fan Zone.
• Obligation pour les prestataires « Food & Beverage » d’utiliser des contenants recyclables et
biodégradables.
• Nous tentons un maximum de réutiliser chaque année le même matériel pour éviter de changer et jeter.
• Grâce à l’installation de dispositifs sanitaires professionnels et durables, de poubelles répandues au
maximum et des points cités ci-dessus, nous tentons de préserver au mieux notre environnement.
• Collaboration avec la SWDE pour la mise à disposition d’eau potable gratuite tout autour du circuit pour
les fans et distribution de bouteilles d’eau et de nourritures à tous nos travailleurs.
• Mise en place de zones d’ombre pour les fans en cas de forte chaleur.
• Grâce aux différents plans mobilités énoncés précédemment, nous encourageons les visiteurs à faire du
covoiturage ou à utiliser les transports en commun. Les trains, les bus, les City Shuttles, etc. constituent
une offre vaste et adaptée à chacun.
• La collaboration avec la Police nous permet de minimiser les perturbations liées au trafic.
• 98% de nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux. De plus, nous participons au développement de
nos communes via notre activité mais également via la participation actives de citoyens.

5. Considération de l’impact local
SPA GRAND PRIX EXPERIENCE – L’adrénaline sur et en dehors de la piste
• Belgian Food Experience :
-

Village F&B avec nourritures et boissons
belges/wallonnes (fromages, vins, chocolat, découvertes) ;

-

Intégration dans une ambiance belge ;

Mise en avant des produits et du savoir-faire belges (APAQW).

• Mise en avant de nos artistes belges sur la Main Stage de la Fan Zone, dans notre Camping
Young Village, dans notre tribune jeune et lors de la Cérémonie de départ.
• En collaboration avec Formula 1©, organisation de concerts avec des artistes de renom après
les activités de piste.
• Ouverture au public de la Fan Zone le jeudi lors de la séance d’autographes afin d’accueillir ce
public dans de meilleures conditions.

5. Considération de l’impact local
Youth United:
Spa Grand Prix renouvelle l’expérience du Youth United. Une quarantaine d’enfants issus de
différents foyers d’accueil de la communauté française ainsi que des hôpitaux régionaux sont
accueillis pour leur faire découvrir les coulisses du Grand Prix de Belgique de Formule 1.
Visite des Paddocks, Race Control, Salle de pesée des pilotes, Salle de Presse, Centre
d’extraction du Circuit, tour de piste en bus ont été au programme de cette journée chargée
d’émotions.

Le Circuit de Spa-Francorchamps
Une stratégie de développement à long terme

Animé d’une volonté de développement de ses activités afin d’assurer une
croissance de sa rentabilité, le Circuit de Spa-Francorchamps a défini une
nouvelle stratégie qui préside, depuis mi-2016, au développement d’un
nouveau modèle économique.
Elle repose sur 3 axes :
• mettre le public au centre de son attention
• créer un Circuit 100% connecté
• renforcer son calendrier et amener de nouveaux clients et de nouvelles
épreuves/courses

Le Circuit de Spa-Francorchamps
Une stratégie de développement à long terme
Plan décennal d’investissements de 80 millions d’euros afin de soutenir la
stratégie de diversification des activités du Circuit et la modernisation de ses
infrastructures.
• EUR 29.5M crédit bancaire ING
• EUR 29.5M crédit SOGEPA
• EUR 20.5M Fonds propres
La stratégie d’investissements du Circuit entre dans une nouvelle phase,
souhaitant favoriser les partenariats avec le secteur privé pour assurer son
développement en infrastructures, tout en gardant une parfaite maîtrise de
celles-ci afin qu’elles s’intègrent au mieux dans le patrimoine culturel et
historique propre au Circuit et cadre parfaitement avec ses activités.

Le Circuit de Spa-Francorchamps
L’avenir

• Diversification (dans le sport moteur, dans le sport,
dans la mise en avant du site en général)
• Environnement– carbon neutral
• Excellence opérationnelle

L’avenir du Grand Prix de Belgique de F1

Conclusion

Q&A

