
 

 

Communiqué de Presse 
Paris, le 16 mars 2023 

 

 
 

CTS EVENTIM et France Billet, filiale de CTS EVENTIM et du groupe Fnac Darty, 

Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de billetterie des  

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

-  

CTS EVENTIM, l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de billetterie et 

producteur de spectacle vivant, et France Billet, filiale de CTS EVENTIM et du groupe Fnac Darty, 

leader français de la billetterie, deviennent Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de 

billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 

CTS EVENTIM et France Billet fournissent une solution de billetterie internationale innovante et 

robuste ainsi qu'un ensemble complet de services opérationnels pour les Jeux de Paris 2024. 

Suite au succès du lancement de la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024, objet d'une demande 

sans précédent, le consortium se réjouit d'avoir contribué, de manière significative, aux grands enjeux 

de la billetterie de Paris 2024. 

 

La mise en vente des packs "Créez vos Jeux" a déjà battu le record du plus grand nombre de billets 

d'événements sportifs vendus en France. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, les 

billets ont été mis à disposition sur une plateforme unique, avec des créneaux horaires d'achat 

attribués par tirage au sort afin de contrôler les flux et d'éviter les temps d'attente prolongés. Même 

s'il existait des milliers de combinaisons différentes, l'utilisation du site de billetterie a été facile grâce 

à cette nouvelle approche, ce qui a permis d'atteindre le résultat positif de 3,25 millions de billets 

vendus en moins de trois semaines. 

 

CTS EVENTIM et France Billet fournissent des solutions techniques et opérationnelles pour le 

programme de billetterie, en s'appuyant sur leurs expériences réussies de précédents évènements 

sportifs. Le consortium collabore avec Paris 2024 en fournissant un système performant, assurant une 

expérience utilisateur fluide pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Les innovations développées 

à cette occasion représentent une avancée technologique majeure et pérenne pour le mouvement 

Olympique et Paralympique. 

 



 

 

Pour CTS EVENTIM et France Billet, filiale de CTS EVENTIM et du groupe Fnac Darty, ce partenariat 

confirme la pertinence de l’alliance stratégique nouée en 2019 entre les entreprises et assoit le 

consortium comme leader français en matière de solutions billetterie. 

 

Klaus-Peter Schulenberg, PDG de CTS EVENTIM, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis par 

Paris 2024 comme fournisseur de logiciels et de services pour assurer le programme de billetterie de 

Paris 2024. C'est une nouvelle illustration de notre capacité à soutenir les plus grands événements du 

monde, grâce à l'utilisation de nos solutions de billetterie fiables et évolutives et à notre équipe de 

professionnels ». 

 

Arnaud Averseng, président de France Billet, ajoute : « L'accélération technologique déployée pour les 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est exceptionnelle. Ces innovations bénéficieront à 

terme à l'ensemble de l'écosystème de la culture, du sport et des loisirs. » 

 

Les billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 peuvent être achetés 

exclusivement sur le site officiel de la billetterie. Aucune autre plateforme de vente n'est autorisée à 

vendre des billets. 

 

La phase de vente des packs sur-mesure pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 vient de s’achever 

pour les personnes tirées au sort. La seconde phase, celle de la vente des billets à l’unité - également 

accessible via un tirage au sort (inscriptions du 15 mars au 20 avril) - ouvrira le 11 mai 2023. Les billets 

pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 seront, quant à eux, mis en vente à l’automne 2023.  

Les clients sont invités à consulter régulièrement le site officiel de la billetterie de Paris 2024 

(tickets.paris2024.org) pour plus de détails. 

 

 
À propos de CTS EVENTIM 
CTS EVENTIM est l'un des principaux fournisseurs internationaux de services de billetterie et de spectacles 
vivants. Avant l'apparition de la pandémie de coronavirus, environ 250 millions de billets par an étaient 
commercialisés à l'aide des systèmes de la société - que ce soit par le biais de guichets physiques, en ligne ou à 
partir de terminaux mobiles. Ses portails en ligne fonctionnent sous des marques telles que eventim.de, 
oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it et entradas.com. Le groupe EVENTIM comprend également de 
nombreuses sociétés de promotion de concerts, de tournées et de festivals pour des événements tels que Rock 
am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside et Lucca Summer. En outre, CTS EVENTIM exploite certaines des 
salles les plus renommées d'Europe, par exemple la LANXESS Arena à Cologne, la K.B. Hallen à Copenhague, la 
Waldbühne à Berlin et l'EVENTIM Apollo à Londres. CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) est cotée 
en bourse depuis 2000 et est actuellement membre du segment MDAX. 
 

À propos de France Billet  
France Billet est le leader français de la billetterie avec plus de 40 millions de billets gérés (2019). Numéro 1 du 
e-commerce événementiel et marque préférée des Français, France Billet compte plus de 200 collaborateurs et 
est spécialisée dans la gestion des billets d'événements de grande envergure. 
 

À propos de Fnac Darty 
Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques, 
d’électroménager et de services. Le groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2022 d’un 
réseau de 987 magasins et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France. Acteur omnicanal 
de référence, Fnac Darty a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros, dont 22% sur le 
canal Internet. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com. 

 

 

Contact presse : Audrey Bouchard – 06 17 25 03 77 – audrey.bouchard@fnacdarty.com 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fnacdarty.com%2F&data=05%7C01%7CAudrey.BOUCHARD%40fnacdarty.com%7C55c586c0a1764f7d461c08db169723a0%7Cee736e01987f46aaa14479812f19df56%7C0%7C0%7C638128610615405554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xyAKz6hjnBnMo3QoZSx83Y2IgYskr3pSTjtc7YPzmHU%3D&reserved=0
mailto:audrey.bouchard@fnacdarty.com

