DECATHLON S'ASSOCIE AU TREMPLIN POUR PROMOUVOIR LE
SPORT POUR TOUS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 28 MARS 2019

L’amélioration de l’état de santé de la population, en favorisant l’activité physique, est un des sujets majeurs en
France. Il est aussi porté par un grand nombre d’acteurs sur le territoire dont l’enseigne Decathlon.
Accompagnant les sportifs depuis plus de 40 ans, Decathlon s’investit au quotidien dans la démocratisation du
sport et ainsi répondre à sa volonté première de rendre le sport toujours plus accessible, à tous. Un grand nombre
d’actions sont quotidiennement menées par les équipes de l’enseigne, afin de pouvoir lever les freins à la pratique.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES ACTIONS EN COURS
https://www.decathlon.media/shared/dossiers-presse/pdfs/cp_journe_e-presse2019_decathlon-media_1_kcvzlsof.pdf
Aujourd’hui, Decathlon souhaite aller encore plus loin dans sa démarche et annonce la signature d’un partenariat
avec le Tremplin de Paris&Co, plateforme d’innovation dédiée au sport. Ensemble, Decathlon et Le Tremplin,
pourront travailler à la promotion du sport pour tous.
Le partenariat, signé le 28 mars 2019 et pour un an, portera sur quatre axes de travail principaux :
1/ Faire grandir l’écosystème de la “SportTech” en développant la pratique du sport dans toutes les villes France;
2/ Tester les projets Decathlon en partenariat avec des startups du Tremplin;
3/ Proposer aux startups d’être un accélérateur pour leur activité en proposant des terrains de jeux concrets (un
exemple en cours d'essai : la présence de la startup TrainMe sur la plate-forme Decathlon Activities);
4/ Partager des expertises propres à chacun.
DECATHLON ACTIVITIES
https://activites.decathlon.fr/
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A PROPOS DE PARIS&CO ET DU TREMPLIN
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de sa métropole. Elle favorise le
rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 startups par an, l’expérimentation
de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux ainsi que la prospection et
l’accueil de startups étrangères. Elle développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit
avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
http://www.parisandco.paris/
Le Tremplin est une plateforme de soutien et de stimulation de l’innovation dans le secteur du sport créée par
Paris&Co en 2014 à Paris, en France. Il s’agit d’une plateforme d’innovation ouverte à l’écosystème extérieur, où
sont organisés : conférences, formations, ateliers rencontres, et où sont incubées et accompagnées de jeunes
entreprises innovantes. Les innovations développées par les startups sélectionnées pour être accompagnées ainsi
que les thèmes traités par la plateforme d’animation concernent aussi bien les aspects technologiques que les
ruptures d’usage ou de modèle économique.
Les membres fondateurs de Le Tremplin sont : NIKE, PwC, Société Générale, MAIF, FDJ, LEPAPE, Groupe Amaury,
HBS, Neoness et les partenaires institutionnels majeurs sont : le Ministère des Sports, la Mairie de Paris, le Comité
National Olympique et Sportif Français et l’INSEP.
http://letremplin.parisandco.paris/

Contacts presse :
Anne-Charlotte Alfonsi, Paris&Co - contactpresse@parisandco.com
Maryline Ottmann, Le Tremplin - maryline.ottmann@parisandco.com – 06 63 83 33 70

LE TREMPLIN PARIS&CO
http://letremplin.parisandco.paris/
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À PROPOS DE DECATHLON
DECATHLON, entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités : la création de produits sportifs et
leur distribution en ligne et en magasins. Avec plus de 315 points de vente en France et plus de 1 510 à
l’international ; DECATHLON et ses équipes travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover dans tous
les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs.

Contact presse :
Magda Winiarczyk - media@decathlon.com
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