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OLIVIA PIANA ET ITIWIT ENTAMENT UNE COLLABORATION 
 AFIN DE DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS 

 

Unis par une volonté commune de rendre la pratique du stand-up paddle accessible à tous, Olivia 
Piana, multiple championne du monde dans plusieurs disciplines de stand-up paddle, et ITIWIT, 
marque de stand-up paddle et de kayak de DECATHLON, s’associent dans un partenariat alliant 
co-création et passion. 

Notre volonté première et ce depuis notre création, est de proposer à nos utilisateurs des produits 
à la fois techniques et accessibles à tous. Pour nous aider dans cette mission, nous avons 
souhaité nous associer à une partenaire, capable de nous faire bénéficier de ses compétences et 
de ses connaissances techniques. 
Notre collaboration avec Olivia Piana est le fruit d’une volonté commune de développer des 
produits performants et innovants pour la pratique du stand-up paddle. Elle est également née 
des passions et des valeurs fortes que nous partageons, telles que la simplicité, l’accessibilité, 
l’amour des sports d’eaux ainsi que de fortes convictions environnementales. Au regard de ces 
points communs, la mise en place de ce partenariat s’est donc révélée, pour Olivia comme pour 
nous, être une évidence. 



Nous entamons donc cette collaboration avec Olivia Piana afin que celle-ci nous apporte son 
expertise, afin de participer activement à la conception de nos pagaies principalement. Olivia 
nous viendra également en aide en testant les produits que nous avons déjà développés. De plus, 
cela nous permettra de bénéficier de son réseau d’experts ainsi que de ses connaissances dans 
le milieu du stand-up paddle. 
Au travers de ce partenariat, nous souhaitons réaffirmer notre désir de concevoir des produits à la 
fois performants et accessibles à tous. Nous comptons pour cela sur l’aide précieuse que peut 
nous apporter Olivia. 

A propos d’Itiwit, marque de stand-up paddle et de kayak gonflables de Decathlon - https://
www.itiwit.fr 
L’ambition qui nous anime est celle de rendre le stand-up paddle et le kayak accessibles à tous. 
Pour cela, nos équipes de conception travaillent dans le but de rendre nos produits aussi 
compacts que possible, tout en offrant les mêmes performances que du matériel rigide. 
Installés à Hendaye dans le Decathlon Watersports Center, nous concevons avec toute notre 
passion notre offre de matériel et d’équipements de stand-up paddle et de kayak «les pieds dans 
l’eau». Nous sommes ainsi au plus proche de nos utilisateurs, à leur écoute, afin de leur permettre 
de vivre des expériences inoubliables sur l’eau. 
Tous les produits Itiwit sont exclusivement disponibles dans les magasins Decathlon du monde 
entier et sur decathlon.fr. 

Pour plus d’informations, merci de contacter :  

Cyril Moreau - cyril.moreau@decathlon.com 
Amélie Breuil - amelie.breuil@tribord.com 


