
DOSSIER FOOTBALL: OPÉRATIONSÉDUCTION

Le club bourguignon fait preuve d’ingéniosité et
tâche de proposer un offre complète à sesspec-
tateurs lors de chaque match.

Enclin à la modernité, Dijon a fait de l’usage

digital un axe de développement prioritaire.
Au menu : connectivité et interactivité pour plus
de fluidité, comme le confie Christophe Hugot,

responsable Marketing du DCFO : « Nous nous
sommes pleinement lancés dans le digital depuis
le mois d’avril, lorsque nous avons lancé une
nouvelle application officielle qui propose du

contenu éditorial mais également des services
destinés à améliorer l’expérience au stade. Par
ailleurs, via un service proposé par Digifood ,

nous proposons désormais à nos spectateurs
de précommander depuis leur téléphone leurs
consommations à la buvette et de se faire livrer

directement à leur place à l’heure souhaitée. En-
fin, pour être complet, notre application officielle
intègre depuis peu, l’option Live and Replay pro-

posé par Vogo ». D’autre part, pour apporter une
plus-value et une touche différenciante à la sai-
son, le Club opte pour la « thématisation »de ses
rencontres. En d’autres termes, pour briser la mé-

canique redondante, les dirigeants optent pour
la diversification des animations. « Pour sublimer

l’attrait du Club, nous proposons au grand public
des matchs thématisés, lesquels ont été program-
més dès le mois d’août et pour toute la saison ».

Ce désir d’originalité se traduit par un planning
aussi ciblé que varié : rencontre consacrée aux
femmes avec l’organisation de la 3e édition de la

Ladies Night, traditionnel match de noël, espace
réservé uniquement aux étudiants à l’occasion
d’un match... À cet égard, certaines théma-
tiques sortent totalement de l’ordinaire, comme le

DFCO Geek-Day, un événement organisé dans
le cadre d’une rencontre, qui propose de nom-

breuses animations autour de la culture geek (cos-
play, gaming, culture manga). D’autres dispositifs

ouvrent même la porte de l’utopie à l’image du
coup d’envoi donné par un robot lors du match
Dijon-Caen. « Finalement, nous déployons diffé-

rentes mécaniques qui nous permettent de pro-
poser une expérience allant bien au-delà de la
simple rencontre de football. Nous tentons de

nous renouveler, et toutes nos opérations sont
accueillies avec un grand enthousiasme ». Le
DFCO a donc encore de nombreuses animations
sous le coude avec, en apothéose, le feu d’ar-

tifice en clôture du dernier match de la saison.

À DIJON, RENCONTRESCONNECTÉESETTHÉMATISÉES
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