
Marketing
A popular and commercial success, based on partnership and innovation
• Joint Marketing Programme Agreement signed
• Global business hub offering vast sponsorship potential
• Enabling sponsors to help drive Games engagement and promotion
• Brand protection assured through comprehensive existing legislation 
• Innovative ticketing strategies to guarantee full venues

Marketing
Un succès populaire et commercial, fondé sur le partenariat et l’innovation
• l’accord sur le programme de marketing conjoint signé
• un pôle mondial d’affaires avec de nombreuses opportunités de partenariat
• une opportunité pour les sponsors de promouvoir les Jeux et favoriser l’adhésion
• la protection des marques garantie par la législation existante
• des stratégies de billetterie innovantes pour garantir des stades pleins
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7.1  Consent for a Joint Marketing 
Programme (“JMP”)

Tokyo 2020 has concluded a Joint Marketing 
Programme Agreement (JMPA) with the Japanese 
Olympic Committee (JOC). All the Japanese Sports 
Federations for summer and winter Olympic sports have 
given their guarantee.

Please refer to the Guarantees File for a copy of the 
JMPA, with the written guarantees from the Japanese 
Sports Federations and supporting documents.

7.2  Consent for a Paralympic Joint 
Marketing Programme (“PJMP”)

Tokyo 2020 will conclude a Paralympic Joint Marketing 
Programme Agreement (PJMPA) with the Japan 
Paralympic Committee.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.

7.3  Preventing ambush marketing

7.3.1  Guarantees

Unfair competition punished by law

Identifying with the Olympic Games through 
unauthorised use of the Olympic marks is strictly 
prohibited and punishable as a criminal offence under 
Japan’s Unfair Competition Prevention Act. 

Intellectual property rights including copyrights, design 
rights, and trademarks are also strictly protected by law, 
and infringements are subject to severe legal penalties 
that could result in imprisonment. The rights of the IOC, 
TOCOG and their partners are duly protected under 
existing laws.

Please refer to Section 4.3 for detailed information 
relating to these laws.
 
Severe restrictions on street vending

The Road Traffic Law strictly controls street vending and 
action will be taken during the Games period to ensure 
street vending is controlled in accordance with the law.

Severe restriction on resale of tickets

TOCOG will implement the official ticket resale 
programme under IOC guidelines and will strictly prohibit 
the resale of tickets outside the programme.

The resale of tickets to the general public in public areas 
is strictly prohibited under the ordinances of the 
respective Prefectural Governments.

Controlling advertising space

Advertising space is controlled under the Outdoor 
Advertising Materials Law and the Outdoor Advertising 
Materials Ordinance of the Tokyo Metropolitan 
Government. All Tokyo’s venues will fall under the 
regulation.
 
Special regulation, enforced since March 2007, limits 
advertising on the “Special Waterfront Scenic Formation 
Zone” which will include nine venues.

Municipal governments other than Tokyo that are 
involved in the Tokyo 2020 Games also strictly regulate 
advertising space through similar ordinances.

TOCOG will intensively monitor the use of outdoor, 
public transport, airport and other advertising space in 
the run up to and during the Games. Injunctions can be 
obtained immediately to protect all sponsors and 
licensees from rights infringements.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantees.

7.1  Accord sur un programme de 
marketing conjoint (JMP)

Tokyo 2020 a conclu un Accord sur le programme de 
marketing conjoint (JMPA) avec le Comité olympique 
japonais (JOC). Toutes les fédérations olympiques 
japonaises des sports d’été et d’hiver ont donné leur 
garantie.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour une 
copie du JMPA, les lettres de garantie des fédérations 
sportives japonaises et autres documents annexes.

7.2  Accord sur un programme de 
marketing conjoint pour les Jeux 
Paralympiques (PJMP)

Tokyo 2020 conclura un Accord sur le programme de 
marketing conjoint pour les Jeux Paralympiques 
(PJMPA) avec le Comité paralympique japonais.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour le 
document signé.

7.3  Prévenir le marketing sauvage

7.3.1  Garanties

La concurrence déloyale punie par la loi

S’associer aux Jeux Olympiques en utilisant de manière 
non autorisée des marques olympiques est strictement 
interdit et considéré comme un délit au regard de la Loi 
japonaise relative à la prévention de la concurrence 
déloyale.

Les droits de propriété intellectuelle, notamment les 
droits d’auteur, des dessins et modèles et des marques 
commerciales, sont également strictement protégés par 
la loi et toute infraction est passible de sanctions sévères 
pouvant aller jusqu’à des peines de prison. Les droits du 
CIO, du TOCOG et de leurs partenaires sont donc 
dûment protégés par les lois existantes.

Veuillez vous reporter à la section 4.3 pour les 
informations détaillées sur ces dispositions législatives.
 
De sévères restrictions contre la vente sur la 
voie publique

La Loi relative à la circulation routière encadre de 
manière stricte la vente sur la voie publique. 
Conformément à cette loi, des actions seront mises en 
œuvre pendant la période des Jeux pour garantir le 
contrôle de ces activités.

De sévères restrictions contre la revente de 
billets

Le TOCOG mettra en place un programme officiel de 
revente de billets en suivant les directives du CIO, et il 
interdira formellement la revente de billets hors du cadre 
de ce programme.

La revente de billets au grand public sur la voie publique 
est strictement interdite selon les ordonnances 
respectives des gouvernements préfectoraux.

Contrôle des espaces publicitaires

Les espaces publicitaires sont réglementés par la Loi 
relative aux supports publicitaires extérieurs et 
l’Ordonnance relative aux supports publicitaires 
extérieurs du Gouvernement Métropolitain de Tokyo. 
L’ensemble des sites de Tokyo seront concernés par 
cette législation.
 
Entrée en vigueur en mars 2007, une règlementation 
particulière limite la publicité sur la « Zone spéciale de 
développement du Front de Mer ». Elle concerne neuf 
des sites de compétition.

Les gouvernements municipaux, autres que ceux de 
Tokyo, qui sont impliqués dans les Jeux de Tokyo 2020 
régulent également les espaces publicitaires de manière 
stricte via des ordonnances similaires.

En amont et pendant les Jeux Olympiques, le TOCOG 
contrôlera rigoureusement l’utilisation des espaces 
publicitaires extérieurs et des espaces publicitaires 
situés dans les transports publics, les aéroports ou 
autres lieux concernés. Des injonctions peuvent être 
obtenues immédiatement pour protéger tous les 
sponsors et détenteurs de licence contre la violation de 
leurs droits.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.
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7.3.2  All relevant advertising space secured

Tokyo 2020 has obtained written guarantees in order to 
control outdoor advert ising space placed at the 
following locations:

• All competition venues
• All other Olympic-related facilities
• Streets and roads along Olympic competition routes
• Within a 500 metre peripheral area of competition 

venues and official event venues
• Routes connecting airports and IOC hotels
• Routes connecting IOC hotels and Olympic-related 

facilities, including the competition venues

• Routes connecting transportation terminals servicing 
Olympic competition venues and the competition 
venues.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantees.

Outdoor advertisement prices for 2020 have been 
calculated based on those for 2012 multiplied by the 
inflation rate of one per cent per annum and increased 
consumption tax is also taken into consideration. The 
gross value of the secured outdoor advertising space is 
USD 35 million.

Finish
date

Period of OCOG control

Start
date

City-wide
billboard

signage (list)
Owned by

Number of
companies

Advertising
Space

Owner will
grant OCOG
full control

(yes/no)

Applicable
legislation

2012 best
commercial

price
USD(000)

2020 indexed
price

USD(000)

Incumbencies
(if any)

Table 7.3.2- Advertising controls (outdoor advertising)

Peripheral areas of venues

Billboards
(Towers)

Billboards
(Boards)

Others

Private

Private

Private

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

2

10

1

3

552

21

203

4,688

8,591

202

4,667

8,554

Race-walking, Marathon, Cycling(road), Triathlon

Billboards
(Towers)

Billboards
(Boards)

Others

Private

Private

Private

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

1

18

2

3

520

2

21

5,480

6,228

21

5,456

6,201

Access routes

Billboards
(Towers)

Billboards
(Boards)

Others

Private

Private

Private

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

7

23

1

15

511

1

645

6,950

2,291

642

6,920

2,281

Note: Outdoor Advertising Materials Law, Outdoor Advertising Materials Ordinance

7.3.2  Le contrôle de tous les espaces 
publicitaires sensibles garanti

Tokyo 2020 a obtenu des garanties écrites lui assurant 
le contrôle des espaces publicitaires localisés dans les 
emplacements suivants :

• tous les sites de compétition ;
• tous les autres sites en lien avec les Jeux ;
• les rues et les routes situées le long des itinéraires 

olympiques menant aux sites de compétition ;
• dans une zone périphérique de 500 mètres autour des 

sites de compétition et des sites accueillant des 
activités officielles ;

• les routes reliant les aéroports et les hôtels du CIO ;

• les routes reliant les hôtels du CIO et les installations 
olympiques, y compris les sites de compétition ;

• les routes reliant les terminaux de transport desservant 
les sites de compétition olympiques, et les sites 
eux-mêmes.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

Les tarifs 2020 des espaces publicitaires extérieurs ont 
été calculés sur la base des tarifs de 2012 multipliés par 
un taux d’inflation de 1% par an et en intégrant une 
hausse de la taxe sur la consommation. La valeur brute 
de l’ensemble des espaces publicitaires extérieurs 
garantis est de 35 millions USD.

Date 
de fin

Période sous contrôle du COJO

Date de 
début

Panneaux 
d'affichage 
dans toute 

la ville (liste)

Propriétaire
Nombre de 

sociétés
Espaces 

publicitaires

Contrôle total 
cédé au COJO 

par le propriétaire 
(oui/non)

Législation 
applicable

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2012
USD(000)

Prix indexé 
en 2020

USD(000)

Restrictions 
(le cas 

échéant)

Tableau 7.3.2- Contrôle de la publicité (publicité extérieure)

Zones périphériques des sites

Panneaux 
(tours)

Panneaux 
(affiches)

Autres

Privé

Privé

Privé

Panneaux 
(tours)

Panneaux 
(affiches)

Autres

Privé

Privé

Privé

Panneaux 
(tours)

Panneaux 
(affiches)

Autres

Privé

Privé

Privé

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

2

10

1

3

552

21

203

4 688

8 591

202

4 667

8 554

Marche, Marathon, Cyclisme (sur route), Triathlon

1

18

2

3

520

2

21

5 480

6 228

21

5 456

6 201

Routes d'accès

7

23

1

15

511

1

645

6 950

2 291

642

6 920

2 281

Note: Loi relative aux supports publicitaires extérieurs, Ordonnance relative aux supports publicitaires extérieurs
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7.3.3  Public transport advertising space 
secured

Tokyo 2020 has obtained written guarantees in order to 
control advertising space on all public transport 
(including buses, railways and taxis) in Tokyo and in 
other cities that will host Olympic events.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantees.

Public transport advertisement prices for 2020 have 
been calculated based on those for 2012 multiplied by 
the inflation rate of one per cent per annum and 
increased consumption tax is also taken into 
consideration. The gross value of secured public 
transport advertising space is USD 119 million.

Signboard

Poster

Hanging Poster

Window

Door side

Public

Public

Public

Public

Public

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

2

3

1

1

1

124

58

3,080

3,080

440

218

148

499

315

64

Private

Private

Private

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

6

9

3

230

485

64

480

1,735

829

478

1,727

825

Finish
date

Period of OCOG control

Start
date

Local 
transport 

advertising 
space (list)

Owned by Number of 
companies Range

Owner will 
grant OCOG 
full control 

(yes/no)

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price
USD(000)

2020 
indexed price

USD(000)

Incumbencies
(if any)

Table 7.3.3- Advertising controls (advertising on public transport)

Bus

Tokyo 

Other Cities

Public and
Private

Public and
Private

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

Yes

Yes
Refer to Note

5

4

14,105

8,925

3,217

2,132

3,203

2,123

Subway (Tokyo)

Public and
Private

Public and
Private

Private

Public and
Private

Public and
Private

Public and
Private

Private

Signboard

Poster

Digital Signage 
at station

Hanging 
Poster

Window

Door side

Digital Signage 
on train

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

2

2

1

2

2

2

1

750

755

72

87,020

83,390

5,740

5,720

1,300

3,570

928

6,645

7,438

1,339

3,909

217

147

497

314

63

1,294

3,554

924

6,616

7,406

1,333

3,892

Rail (Tokyo)

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Private

Signboard

Poster

Digital Signage 
at station

Hanging 
Poster

Window

Door side

Digital Signage 
on train

Signboard

Poster

Digital Signage 
at station

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

16 Jun 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

15 Sep 2020

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Refer to Note

6

9

4

2

3

4

3

633

1,042

238

119,632

55,400

108,970

24,764

2,468

5,404

5,650

30,485

3,883

15,742

19,504

2,457

5,381

5,626

30,353

3,866

15,673

19,419

Other (Taxi)

PrivateBody and Interior 16 Jun 2020 15 Sep 2020 NoYes Refer to Note1 12,800 949 944

Note: Outdoor Advertising Materials Law, Outdoor Advertising Materials Ordinance

Rail (Other Cities)

Subway (Other Cities)

7.3.3  Le contrôle des espaces publicitaires 
dans les transports publics garanti

Tokyo 2020 a obtenu des garanties écrites lui assurant 
le contrôle des espaces publicitaires dans tous les 
transports publics (y compris les bus, les transports 
ferroviaires et les taxis) de Tokyo et des autres villes 
accueillant des épreuves olympiques.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

Les tarifs 2020 des espaces publicitaires dans les 
transports publics ont été calculés sur la base des tarifs 
de 2012 multipliés par un taux d’inflation de 1% par an et 
en intégrant une hausse de la taxe sur la consommation. 
La valeur brute de l’ensemble des espaces publicitaires 
garantis dans les transports publics est de 119 millions 
USD.

Panneau de 
signalisation

Affiche

Affiche 
suspendue

Vitre

Porte

Public

Public

Public

Public

Public

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

non

non

2

3

1

1

1

124

58

3 080

3 080

440

218

148

499

315

64

Privé

Privé

Privé

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

oui

oui

oui

6

9

3

230

485

64

480

1 735

829

478

1 727

825

Date 
de fin

Période sous contrôle du COJO

Date de 
début

Espaces 
publicitaires 

dans les transports 
locaux (liste)

Propriétaire Nombre 
de sociétés Gamme

Contrôle total 
cédé au COJO 

par le propriétaire 
(oui/non)

Législation 
applicable

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2012
USD(000)

Prix indexé 
en 2020

USD(000)

Restrictions 
(le cas 

échéant)

Tableau 7.3.3- Contrôle de la publicité (publicité dans les transports publics)

Bus

Tokyo

Autres villes

Public et 
privé

Public et 
privé

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

5

4

14 105

8 925

3 217

2 132

3 203

2 123

Métro (Tokyo)

oui

oui

oui

oui

oui

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

Public et 
privé

Public et 
privé

Privé

Public et 
privé

Public et 
privé

Public et 
privé

Privé

Panneau de 
signalisation

Affiche

Publicité numérique 
dans les gares

Affiche 
suspendue

Vitre

Porte

Publicité numérique 
dans les trains

2

2

1

2

2

2

1

750

755

72

87 020

83 390

5 740

5 720

1 300

3 570

928

6 645

7 438

1 339

3 909

217

147

497

314

63

1 294

3 554

924

6 616

7 406

1 333

3 892

Train (Tokyo)

Privé

Privé

Privé

Privé

Privé

Privé

Privé

Panneau de 
signalisation

Affiche

Publicité numérique 
dans les gares

Affiche 
suspendue

Vitre

Porte

Publicité numérique 
dans les trains

Panneau de 
signalisation

Affiche

Publicité numérique 
dans les trains

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

16 juin 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

15 sept 2020

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

6

9

4

2

3

4

3

633

1 042

238

119 632

55 400

108 970

24 764

2 468

5 404

5 650

30 485

3 883

15 742

19 504

2 457

5 381

5 626

30 353

3 866

15 673

19 419

Autre (Taxi)

PrivéExtérieur et intérieur 16 juin 2020 15 sept 2020 nonoui1 12 800 949 944

Note: Loi relative aux supports publicitaires extérieurs, Ordonnance relative aux supports publicitaires extérieurs

Train (Autres villes)

Métro (Autres villes)
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7.3.4  Advertising space at airports secured 

Tokyo 2020 has obtained written guarantees in order to 
control advertising space at airports that will be used for 
the Games including Narita International Airport, Tokyo 
International Airport (Haneda), New Chitose Airport and 
Sendai Airport. 

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantees.

Airport advertisement prices for 2020 have been 
calculated based on those for 2012 multiplied by the 
inflation rate of one per cent per annum and increased 
consumption tax is also taken into consideration. The 
gross value of secured advertising space at airports is 
USD 17 million.

Finish 
date

Period of OCOG control

Start
date

Key areas Owned by
Number of 
companies

Advertising 
Space

Owner will 
grant OCOG 
full control 

(yes/no)

Applicable 
legislation

2012 best 
commercial 

price
USD(000)

2020 
indexed price

USD(000)

Incumbencies 
(if any)

Table 7.3.4- Advertising controls (at the airports)

Major Airports

Private

Narita International 
Airport

Tokyo International 
Airport (Haneda)

16 Jun 2020 15 Sep 2020 NoYes Refer to Note3 1,327 10,934 10,887

Football Cities

Private
Sendai 
Airport
New Chitose 
Airport

16 Jun 2020 15 Sep 2020 NoYes Refer to Note2 380 5,851 5,826

Note: Outdoor Advertising Materials Law, Outdoor Advertising Materials Ordinance

Date 
de fin

Période sous contrôle du COJO

Date de 
début

Principaux 
secteurs

Propriétaire
Nombre de 

sociétés
Espaces 

publicitaires

Contrôle total 
cédé au COJO 

par le propriétaire 
(oui/non)

Législation 
applicable

Meilleur prix 
sur le marché 

en 2012
USD(000)

Prix indexé 
en 2020

USD(000)

Restrictions 
(le cas 

échéant)

Tableau 7.3.4 - Contrôle de la publicité (dans les aéroports)

Aéroports principaux

Privé

Aéroport international 
de Narita

Aéroport international 
de Tokyo (Haneda)

16 juin 2020 15 sept 2020 nonoui
se reporter 
à la note

se reporter 
à la note

3 1 327 10 934 10 887

Villes accueillant le Football

Privé
Aéroport de 
Sendai
Aéroport de 
New Chitose

16 juin 2020 15 sept 2020 nonoui2 380 5 851 5 826

Note: Loi relative aux supports publicitaires extérieurs, Ordonnance relative aux supports publicitaires extérieurs

7.3.4  Le contrôle des espaces publicitaires des 
aéroports garanti

Tokyo 2020 a obtenu des garanties écrites lui assurant 
le contrôle des espaces publicitaires dans les aéroports 
utilisés pour les Jeux de Tokyo 2020, à savoir l’Aéroport 
international de Narita, l’Aéroport international de Tokyo 
(Haneda), l’Aéroport de New Chitose, et l’Aéroport de 
Sendai.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

Les tarifs 2020 des espaces publicitaires dans les 
aéroports ont été calculés sur la base des tarifs de 2012 
multipliés par un taux d’inflation de 1% par an et en 
intégrant une hausse de la taxe sur la consommation. La 
valeur brute de l’ensemble des espaces publicitaires 
garantis dans les aéroports est de 17 millions USD.
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7.4  Enormous potential for domestic 
sponsorship

The objectives of the Tokyo 2020 domestic marketing 
programme are:

• Respect the The Olympic Partner (TOP) Programme 
Partners, categories and rights

• Max imise revenues o f  the  loca l  sponsorsh ip  
programmes

• Make sponsorship relevant and meaningful by 
engaging the public

• Ensure all sponsors contribute to the promotion of the 
Games and the Olympic Movement through ambitious 
and dynamic activation programmes.

Japan has the third largest economy in the world as 
measured by Gross Domestic Product (GDP). The 
Greater Tokyo Area ranks first among the world’s major 

capitals on PricewaterhouseCoopers’ 2008 Global City 
by GDP index (UK Economic Outlook) and keeps its 
number one ranking in the 2025 forecast.

There is great sponsorship potential for the Tokyo 2020 
Olympic and Paralympic Games. Many large 
international businesses are based in Japan, some of 
which have participated in the IOC TOP Programme or 
have supported the JOC.  Forbes ranked Japan second 
in the number of listings of the world’s 2000 largest 
companies in 2011.

The JOC Official Partnership Programme has successfully 
attracted sponsorships since 1977 from a wide corporate 
community and Tokyo 2020 expects to attract a 
substantial level of sponsorship revenue from domestic 
business. The Japanese business community, backed 
by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry, fully 
supports Tokyo’s bid for the 2020 Games.

Table 7.4 - Projected income from domestic sponsorship

Local Partner

Local Sponsor

Local supplier

568,182

255,682

107,954

Automobiles
Beer, Light Liquor, Wine
Telephone Fixed and Mobile Communications Operator
Non-life insurance
Life insurance
Rice, vegetables, fruit, agricultural products
Petroleum
Banking/Investment Banking/Brokerage
Package Delivery Services
Internet Search Engine
Air Transport Services
Sports Apparel 
Office Equipment 
Newspapers (Japanese-language only)
Confectionary
Seasoning
Railway
Formal wear
Security services
Office furniture/Supplies
Sports club
Temporary Construction/dwelling
Cooking Oil
Noodles
Dairy Products
Human Resources Services
Ticketing Service
Cleaning
Contact lens
Bedclothes
Rental Equipment
Kimono
Bath additive
Facility service 
Printing/Publication
Tour bus (2 companies)
Photo Services (2 companies)

English lessons/translation and 
interpretation services (2 companies)

Distribution (2 companies)
Judicial/Tax Consultant (2 companies)
Sports equipment (2 companies)
Travel Agency (3 companies)

Level of sponsorship Product category Projected income by level of sponsorship 2012 USD (000)

7.4  Un immense potentiel pour le 
parrainage local

Les objectifs du programme de marketing domestique 
de Tokyo 2020 sont les suivants :

• respecter les partenaires du programme TOP, leurs 
catégories de produits et leurs droits ;

• optimiser les revenus des programmes de marketing 
domestiques ;

• rendre le parrainage pertinent et lui donner du sens en 
impliquant le public ;

• assurer la contribution de tous les sponsors à la 
promotion des Jeux Olympiques et du Mouvement 
olympique à travers des programmes d’activation 
ambitieux et dynamiques.

L’économie du Japon se situe au troisième rang mondial 
au niveau du Produit Intérieur Brut (PIB). Selon le 
classement des principales capitales internationales en 
termes de PIB, réalisé par PricewaterhouseCoopers 

dans son analyse de « Global City 2008 » (Perspectives 
économiques du Royaume-Uni), la Métropole de Tokyo 
est la première capitale mondiale et les prévisions pour 
2025 lui attribuent la même position de numéro un.

Le potentiel du programme de parrainage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 est 
immense. De nombreuses et importantes entreprises 
multinationales sont implantées au Japon, certaines 
d’entre elles ayant participé au programme TOP du CIO 
ou ayant soutenu le Comité olympique japonais (JOC). 
Selon le magazine Forbes, le Japon était en 2011 le 
second pays au monde comptant le plus d’entreprises 
parmi les 2 000 entreprises les plus importantes.

Depuis 1977, le programme marketing officiel du JOC a su 
attirer avec succès des sponsors issus d’un large éventail 
d’entreprises. Tokyo 2020 prévoit d’atteindre un niveau 
substantiel de revenus de partenariat via les entreprises 
du pays. Le milieu des affaires japonais et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Tokyo apportent un soutien 
total à la candidature de Tokyo 2020.

Tableau 7.4 - Projections de revenus provenant des sponsors nationaux

Partenaire local

Sponsor local

Fournisseur local

568 182

255 682

107 954

Automobiles
Bière alcools blancs, vin
Opérateurs de téléphonie fixe et mobile
Assurance dommages
Assurance vie
Riz, légumes, fruits, produits agricoles
Pétrole
Banque / Investissement / Courtage
Service de transport de colis
Moteur de recherche sur Internet
Services de transport aérien
Équipement sportifs
Équipements de bureau
Journaux (en japonais uniquement)
Confiserie
Assaisonnement
Compagnie ferroviaire
Tenues officielles
Services de sécurité
Mobilier / fournitures de bureau
Club de remise en forme
Construction temporaire / habitation
Huile de cuisson
Nouilles
Produits laitiers
Services de ressources humaines
Services de billetterie
Services de nettoyage
Lentilles de contact
Literie (linge)
Équipements de location
Kimono
Additifs de bain
Services d’installation
Services d'impression / publication
Visites en bus (2 entreprises)
Services photo (2 entreprises)
Cours d'anglais/services de traduction 
et interprétariat (2 entreprises)
Services de distribution (2 entreprises)
Conseiller juridique / fiscal (2 entreprises)
Articles de sport (2 entreprises)
Agences de voyages (3 entreprises)

Niveau de parrainage Catégorie de produit Revenu projeté par niveau de parrainage (USD 2012 – (000))
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7.5  An expert ticketing programme

7.5.1  Tickets for a sports-loving nation

Japanese people take naturally to sport and have a 
particular passion for the Olympic and Paralympic 
Games. The success of the Tokyo 1964 Olympic 
Games, the Sapporo 1972 Olympic Winter Games, the 
Nagano 1998 Olympic Winter Games, the 2002 FIFA 
World Cup Korea/Japan™, the 2007 World 
Championships in Athletics and the 2011 FIVB World 
Cup are testament to the love of sport.

Tokyo 2020’s objective is to fill the venue at every event. 
TOCOG will establish a dedicated team of specialists to 
plan and manage its ticketing programme and, in 
partnership with the IOC, will investigate innovative ways 
of selling and distributing tickets to meet its objective.

TOCOG will ensure all IOC client groups, starting with 
IFs and NOCs, receive their ticket allotment in 
accordance with IOC regulations and TOCOG will 
manage the distribution of tickets in coordination with the 
IOC.

A number of initiatives will be undertaken to support the 
objective of full stadia:

• Demand-driven pricing based on analysis of domestic 
interest for sports events

• Ticket sales on the internet and at convenience stores 
(over 40,000 branches in Japan), targeting a broad 
range of spectators via WEB at the initial sales period 
with fair opportunities

• A system of last-minute ticket sales where anyone can 
purchase tickets through the network of convenience 
stores just prior to the Games

• Free use of public transportation to venues for ticket 
holders

• Games-time ticket exchange mechanisms for the 
public, sponsors and Olympic Family, ensuring high 
turnover of the ticket purchasers

• Real-time information on seat availability via the 
Internet and mobile phones

• A closely monitored system which allows unoccupied 
seats or seats which are vacated for a reasonable 
period of time to be refilled with spectators on standby.

Tokyo 2020 will encourage youth to participate as 
Games spectators through socially-geared education 
programmes.

One initiative will involve inviting children from areas 
impacted by the Great East Japan Earthquake to 
Olympic and Paralympic Games events. Another will see 
Tokyo elementary school pupils and students from 
Tokyo special-needs schools (attended by children with 
physical disabilities) attend the Olympic and Paralympic 
Games. Both initiatives will be funded by the Tokyo 
Metropolitan Government (TMG).

Ticket revenues are calculated based on the Olympic 
and Paralympic Games schedule, competition venue 
capacities, the number of ticketed seats and the ticket 
value.

Ticket revenue projections are 

• Olympic Games:  USD 776,350,000
• Paralympic Games:  USD 46,246,000

7.5.2  A conservative sell-out rate

A conservative ticket sell-out rate has been adopted in 
calculating ticket revenue projections. Tokyo 2020 has 
projected the following sell-out rates: 

• Olympic Games:  84.0%
• Paralympic Games:  68.5%

It is projected that approximately 7.8 million tickets will 
be sold for the Olympic Games and 2.3 million tickets will 
be sold for the Paralympic Games.

7.5  Un programme de billetterie performant

7.5.1  Des billets pour un public passionné de 
sport

Les Japonais sont naturellement attirés par le sport et 
nourrissent une passion particulière pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Le succès des Jeux 
Olympiques de Tokyo en 1964, des Jeux Olympiques 
d’hiver de Sapporo en 1972, des Jeux Olympiques 
d’hiver de Nagano en 1998, de la Coupe du Monde 2002 
de la FIFA Corée/Japon™, des Championnats du 
Monde d’Athlétisme en 2007 et de la Coupe du Monde 
FIVB en 2011 sont là pour attester de cet amour du 
sport.

L’objectif de Tokyo 2020 est de remplir les stades à 
chaque épreuve. Le TOCOG mettra en place une équipe 
dédiée d’experts pour planifier et piloter le programme 
de billetterie. Pour atteindre ses objectifs, le TOCOG 
explorera en partenariat avec le CIO de nouvelles 
méthodes innovantes de commercialisation et de 
distribution.

Conformément aux directives du CIO, le TOCOG 
garantira à tous les groupes de clients du CIO - à 
commencer par les FI et les CNO - leurs allocations de 
billets. L’organisation de la distribution des billets sera 
réalisée par le TOCOG en coordination avec le CIO.

Un certain nombre d’initiatives seront mises en œuvre 
pour remplir les stades : 

• des prix déterminés en fonction de la demande, basée 
sur une analyse de l’intérêt du public national pour les 
événements sportifs ;

• des billets en vente sur internet et dans les commerces 
(plus de 40 000 points de vente au Japon), pour 
toucher une large cible de spectateurs grâce à internet 
et garantir des opportunités équitables dès l’ouverture 
des ventes ;

• un système de vente de billets à la dernière minute 
pour que tout un chacun puisse acheter des billets 
juste avant les Jeux dans le réseau de points de vente ;

• un accès gratuit aux transports publics vers les sites 
pour les détenteurs de billets ;

• un dispositif d’échange de billets pendant les Jeux 
accessible au public, aux partenaires et à la Famille 
olympique pour éviter la non-utilisation de billets ;

• un système d’information en temps réel fournissant des 
indications sur la disponibilité des places par internet et 
les téléphones mobiles ;

• un contrôle perfectionné pour détecter les sièges 
inoccupés au bout d’une période donnée et les 
réattribuer à des spectateurs en attente. 

Tokyo 2020 encouragera les jeunes à participer aux 
Jeux en tant que spectateurs grâce à des programmes 
d’éducation à dimension sociale.

Un de ces programmes invitera des enfants venant des 
régions touchées par le Grand tremblement de terre de 
l’Est du Japon à assister à des épreuves des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Une autre initiative 
permettra aux élèves des écoles primaires et aux 
étudiants des écoles adaptées (destinées aux enfants 
en situation de handicap physique) d’assister aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Ces deux programmes 
seront financés par le Gouvernement Métropolitain de 
Tokyo (TMG).

Les revenus générés par la billetterie sont évalués en 
fonction du calendrier des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, de la capacité d’accueil des sites de 
compétition, du nombre de places commercialisables et 
de la valeur des billets.

Les prévisions de recettes générées par la vente de 
billets sont les suivantes :

• Jeux Olympiques : 776 350 000 USD
• Jeux Paralympiques : 46 246 000 USD

7.5.2  Un taux de remplissage conservateur

Un pourcentage des ventes conservateur a été appliqué 
pour évaluer les recettes générées par la vente de 
billets. Les projections de remplissage des stades de 
Tokyo 2020 sont les suivantes :

• Jeux Olympiques : 84,0%
• Jeux Paralympiques : 68,5%

Les projections prévoient la vente d’environ 7,8 millions 
de billets pour les Jeux Olympiques et d’environ 2,3 
millions pour les Jeux Paralympiques.
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7.5.3  Accessible pricing

Ticket prices will be geared to making the Games as 
accessible as possible. One of Tokyo 2020’s objectives 
is to promote Olympism to young people by encouraging 
them to participate in the Olympic and Paralympic 
celebrations and Tokyo 2020 will adopt successful 
policies such as London 2012’s lower charge for 
children. The average ticket price for the Olympic Games 
will be USD 88 and approximately 60 per cent of tickets 
will be priced at less than USD 50.

Olympic Games ticket prices
• Opening Ceremony:  USD 284 - 1,705
• Closing Ceremony:  USD 227 - 1,136
• Prime events (athletics finals, swimming finals and 

semifinals, other popular sports):  USD 11 - 341
• Other events: USD 11 - 57

Paralympic Games ticket prices
• Opening Ceremony:  USD 57 - 170
• Closing Ceremony:  USD 34 - 136
• Prime events (athletics, swimming, wheelchair 

basketball): USD 11 - 20
• Other events: USD 11 

7.5.4  Tickets competitively priced compared to 
other major events

The proposed ticket pricing is considered appropriate 
given expected high levels of demand for seats at Tokyo 
2020 Olympic and Paralympic Games events.

The 9th FINA World Swimming 
Championships Fukuoka 2001

2002 FIFA World CupTM 
Korea/Japan

FIFA Club 
World Cup Japan 2012

2006 FIVB Volleyball World 
Championships Japan

FIVB Volleyball World Cup

FIBA Basketball World 
Championships 2006

11th IAAF World 
Championships in Athletics

WBC International Flyweight 
Championship

World Judo Championship 
TOKYO 2010

The 43rd Artistic Gymnastics 
World Championships

2009 World Table Tennis 
Championships

Swimming

Football

Volleyball

Basketball

Athletics

Boxing

Judo

Gymnastics
(Artistic)

Table Tennis

11 - 68  

80 - 955

23 - 341

11 - 170

6 - 111

45 - 227

11 - 193

60 - 119

10 - 55  

34 - 170

11 - 68  

11 - 284

23 - 341

23 - 341

17 - 170

11 - 284

11 - 57  

17 - 170

23 - 341

17 - 170

Ticket
prices
USD

Events

List 7.5.4 - Comparison with other events

Tokyo 
2020 prices

USD
Sport

7.5.3  Des prix accessibles

Les tarifs des billets seront définis de manière à rendre 
les Jeux aussi accessibles que possible. Tokyo 2020 
souhaite ainsi promouvoir l’Olympisme auprès des 
jeunes en les encourageant à participer aux célébrations 
olympiques et paralympiques, et mettra en œuvre des 
mesures efficaces telles que la politique de tarifs réduits 
pour les enfants appliquée par Londres 2012. Le prix 
moyen des billets pour les Jeux Olympiques sera de 
88 USD, et approximativement 60 % des billets seront 
proposés à un tarif inférieur à 50 USD.

Tarifs des billets pour les Jeux Olympiques :
• Cérémonie d’ouverture : 284 - 1 705 USD
• Cérémonie de clôture : 227 - 1 136 USD
• Épreuves phares (finales d’Athlétisme, finales et 

demi-finales de Natation, autres disciplines 
populaires) : 11 - 341 USD

• Autres épreuves : 11 - 57 USD

Tarifs des billets pour les Jeux Paralympiques :
• Cérémonie d’ouverture : 57 - 170 USD
• Cérémonie de clôture : 34 - 136 USD
• Épreuves phares (Athlétisme, Natation, Basketball en 

fauteuil roulant) : 11 - 20 USD
• Autres épreuves : 11 USD

7.5.4  Des tarifs compétitifs en comparaison 
avec d’autres événements majeurs

Les tarifs proposés sont jugés appropriés compte tenu 
de la forte demande de billets attendue pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

9ème Championnats du monde de 
FINA de Natation Fukuoka 2001

Coupe du monde 2002 de la 
FIFA Corée/JaponTM

Coupe du Monde des Clubs de 
la FIFA 2012 au Japon

Championnats du Monde de la 
FIVB Japon 2006

Coupe du Monde de Volleyball 
de la FIVB

Championnats du Monde de 
Basketball de la FIBA 2006

11èmes Championnats du 
Monde d’Athlétisme de l’IAAF

Championnat international 
WBC des poids mouches

Championnats du Monde de 
Judo Tokyo 2010

43èmes Championnats du Monde 
de Gymnastique Artistique

Championnats du Monde 
ITTF de Tennis de table 2009

Natation

Football

Volleyball

Basketball

Athlétisme

Boxe

Judo

Gymnastique 
(artistique)

Tennis de 
table

11 - 68  

80 - 955

23 - 341

11 - 170

6 - 111

45 - 227

11 - 193

60 - 119

10 - 55  

34 - 170

11 - 68  

11 - 284

23 - 341

23 - 341

17 - 170

11 - 284

11 - 57  

17 - 170

23 - 341

17 - 170

Prix des 
billets

en USD
Événements

Liste 7.5.4 - Comparaison avec d’autres manifestations

Prix Tokyo 
2020

en USD
Sport
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7.6  Lucrative licensing opportunities

7.6.1  Licensed merchandise: selling to an 
eager audience

Tokyo 2020’s objective is to optimise licensing revenue 
and enhance the Olympic and Paralympic brand 
through:

• High quality, performance-based products 
• Goods which convey traditional Japanese culture
• Access to a large and well developed market with many 

established players.

The Nagano 1998 Olympic Games and recent major 
international sporting events hosted in Japan have had 
successful licensing programmes. Japan’s souvenir 
culture continues to create an enormous marketing 
opportunity for licensed goods. Tokyo 2020 has 
conservatively forecast royalties from licensed 
merchandise sales of up to USD 138 million.

7.6.2  A guaranteed commemorative Olympic 
Coin programme

Based on the laws and regulations of Japan, all 
Japanese currencies are manufactured by the Japan 
Mint and issued by the Government of Japan. 
Commemorative coins are issued as national memorial 
projects after a decision by the cabinet of the National 
Government.

Royalties for the IOC will be paid out of sales revenue 
through TOCOG.

In the past, commemorative coins were issued when 
major sports events - such as the Tokyo 1964 Olympic 
Games, the Sapporo 1972 Olympic Winter Games, the 
Nagano 1998 Olympic Winter Games and the 2002 FIFA 
World Cup Korea/Japan™ - were hosted in Japan.

The Minister of Finance has guaranteed the issuance of 
commemorative Olympic coins for the Tokyo 2020 
Games as shown in the attached Guarantees File.

Table 7.6.1- Projected income from licensed merchandise sales

Apparel / Textile products

Apparel accessories

Stationery

Gifts / Memorabilia / Pins

Miscellaneous daily goods

Food

Toys / Recreational products

Publications / Music / Software

Sporting goods

Food gifts / 
Regional specialty goods

Others

137,727

Category type Projected income
USD (000)

7.6  Des opportunités de revenus liées aux 
licences

7.6.1  Produits sous licence : une vente à un 
public passionné

L’objectif de Tokyo 2020 est d’optimiser les revenus 
provenant de la vente de produits sous licence et de 
mettre en valeur les marques olympiques et 
paralympiques par le biais :

• de produits de haute qualité basés sur la performance ;
• de produits qui véhiculent la culture traditionnelle 

japonaise ;
• de l’accès à un vaste marché très développé avec de 

nombreux acteurs bien implantés.

Lors des récents événements sportifs majeurs 
internationaux organisés au Japon, dont les Jeux 
Olympiques de Nagano en 1998, les programmes de 
vente de marchandises sous licence ont été un succès. 
La culture des objets souvenirs des Japonais représente 
une immense opportunité de marché pour des produits 
sous licence. Tokyo 2020 a estimé de manière 
conservatrice que les revenus issus de la vente de 
produits sous licence s’élèveraient à 138 millions USD.

7.6.2  Un programme garanti pour les monnaies 
olympiques commémoratives

En vertu des lois et règlements du pays, toutes les 
pièces de monnaie japonaise sont produites par la 
Japan Mint (la Monnaie japonaise) et émises par le 
Gouvernement du Japon. L’émission de monnaies 
commémoratives nationales est décidée par le Cabinet 
du Gouvernement national. 

Des redevances basées sur les revenus générés seront 
payées au CIO par le TOCOG.

Par le passé, des monnaies commémoratives ont été 
émises à l’occasion d’événements sportifs majeurs au 
Japon, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, 
les Jeux Olympique d’hiver de Sapporo en 1972, les 
Jeux Olympiques d’hiver de Nagano en 1998 et la 
Coupe du Monde 2002 de la FIFA Corée/Japon™.

Le Ministère des finances a garanti l’émission de 
monnaies olympiques pour les Jeux de Tokyo 2020, 
comme indiqué dans le dossier des garanties.

Tableau 7.6.1- Projections de revenus provenant de la vente de marchandises sous licence

Vêtements / Produits textiles

Accessoires vestimentaires

Papeterie

Cadeaux / Objets souvenirs / Pins

Produits de grande consommation

Produits alimentaires

Jouets / Produits de loisirs

Publication / Musique / Logiciel

Articles de sport
 

Cadeaux alimentaires / 
Produits traditionnels régionaux

Autres

137 727

Type de catégorie Projection de revenus
USD (000)
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7.7  A special Olympic lottery

In Japan, lotteries are issued based on the Public Lottery 
Tickets Law.Tickets are sold for the purpose of securing 
funds for the local government, so the proceeds are 
allocated to the local government.

A lottery to raise funds to finance the Tokyo 2020 Games 
will be held for a period of four years, from 2017 to 2020. 
Projected income will total USD 114 million. 

In accordance with the Public Lottery Tickets Law, all 
proceeds will be allocated to finance relevant public 
projects. Revenues from the Olympic lottery will be 
allocated to finance the construction of Games-related 
facilities.

Please refer to the Guarantees File for the signed 
guarantee.

7.8  Olympic Hospitality Centre

The Olympic Hospitality Centre will be adjacent to the 
Olympic Stadium. Other hospitality centres could be 
constructed in the Dream Island and Ariake Areas.

Olympic Hospitality Centres will be established and 
operated in partnership with the IOC, TOP partners and 
local sponsors.

The Centres will embrace the “Discover Tomorrow” 
concept and be characterised by the warm and attentive 
hospitality for which Japan is famous. They will have a 
world-class catering service offering popular Japanese 
specialties as well as a wide selection of multicultural 
cuisine.

7.7  Une loterie spéciale pour les Jeux 
Olympiques

Au Japon, les loteries sont organisées conformément à 
la Loi sur les billets de loteries publiques. Les billets sont 
vendus pour récolter des fonds à destination des 
gouvernements locaux ; les revenus générés leurs sont 
donc attribués.

Une loterie sera organisée sur une période de quatre 
ans, de 2017 à 2020 pour lever des fonds destinés au 
financement des Jeux de Tokyo 2020. Les revenus 
estimés s’élèvent à un total de 114 millions USD.

Conformément à la Loi sur les billets de loterie publique, 
tous les fonds récoltés seront utilisés pour financer les 
projets publics concernés. Les revenus générés par la 
loterie olympique seront alloués au financement des 
installations des Jeux.

Veuillez vous reporter au dossier des garanties pour les 
documents signés.

7.8  Le centre d’hospitalité olympique

Le centre d’hospitalité olympique sera localisé à 
proximité immédiate du Stade Olympique. D’autres 
centres d’hospitalité pourront être construits dans les 
zones de l’Île de Rêve et d’Ariake.

Les centres d’hospitalité olympiques seront conçus et 
pilotés en partenariat avec le CIO, les partenaires TOP 
et les sponsors locaux.

Les centres d’hospital i té i l lustreront le concept 
« Découvrir Demain » et seront représentatifs du sens 
de l’hospitalité japonaise, alliant chaleur et attention, qui 
fait la renommée du pays. Ils offriront des services de 
restauration de grande qualité proposant à la fois des 
spécialités japonaises et un large éventail de cuisines du 
monde.
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