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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Paris, le 04 juin 2019

Les deux acteurs du sport amateur français que sont Decathlon Pro
et E-Cotiz annoncent la signature d’un partenariat. Cette collaboration
fait écho à une démarche partagée par les deux entreprises : celle
d’aider et d’accompagner au mieux les associations sportives dans
le but de dynamiser la pratique sportive.

Le partenariat
en quelques mots
Decathlon Pro, fournisseur majeur de matériel et d’équipement
sportif en France, et E-Cotiz, solution d’inscription et de paiement
en ligne développée pour les associations sportives, s’associent
dans un partenariat qui a pour principal objectif d’améliorer leurs
services respectifs par le biais d’échanges de compétence et de
visibilité afin de répondre aux besoins évolutifs des clubs.
Les deux entreprises vont donc pouvoir croiser leurs domaines
d’expertise respectifs, à savoir les compétences de vente et de
distribution de Decathlon Pro avec la connaissance approfondie du
secteur associatif des équipes d’E-Cotiz.
Depuis sa création en 2014, E-Cotiz a pour ambition de révolutionner
le quotidien des structures sportives amateures en évangélisant
l’approche dématérialisée de leur gestion, via une solution numérique
novatrice. Decathlon Pro, de son côté, œuvre depuis plus de 10 ans
à bien équiper les clubs, associations, entreprises et collectivités
grâce à une équipe compétente et au savoir-faire historique du leader
français de la distribution d’articles de sport.

Le rapprochement était donc évident,
tant un service peut s’appuyer sur l’autre
pour avancer.
Pour Jauffray Dunyach, fondateur d’E-Cotiz, il n’y a pas de doute :
« Pouvoir s’appuyer à la fois sur la notoriété et la force du réseau
Decathlon Pro est pour nous une belle opportunité de continuer à
simplifier et à rendre plus agréable la gestion des clubs, par le biais
de notre solution. »
Par ce rapprochement, Decathlon Pro et E-Cotiz confirment ainsi
leur volonté d’apporter toujours plus de solutions et d’initiatives
innovantes aux associations sportives, structures garantes de
l’équilibre et de la bonne santé du mouvement sportif français.

Lancement
de l’opération
« #jaidemonclub »
Pour marquer les débuts du partenariat, les deux structures lancent
l’opération «#jaidemonclub » sur les réseaux sociaux qui a débuté
le 3 juin et courant jusqu’au 3 juillet 2019.

Cette initiative commune s’articule
autour d’un concours original, dont
l’objectif est de faire participer les
membres des clubs et associations
sportives du territoire français.
Afin d’être éligibles au concours, ces derniers devront partager,
sur les réseaux sociaux, une photo d’eux dans les locaux de leur
association, accompagnée du hashtag « #jaidemonclub » et de
certaines mentions. Le tirage au sort aura lieu dès la fin du concours,
le 3 juillet, et désignera les gagnants.
Il s’agit de la première illustration concrète du partenariat, qui prévoit
d’offrir divers gains à la structure dont les membres ont participé et
gagné. Cette activation va permettre au partenariat d’accroître sa
visibilité, le tout en se positionnant comme allié privilégié des
associations sportives et de leurs adhérents. Mais surtout, ce
concours a pour but de mettre en lumière le rôle primordial des
bénévoles et adhérents en véhiculant un message positif, celui
d’aimer et d’aider le club auquel on adhère.

Pour en savoir plus sur les règles du concours et les différents
lots à gagner, visitez le site web officiel de l’opération
jaidemonclub.fr

À propos de Decathlon Pro

À propos d’E-Cotiz

Decathlon Pro propose aux acteurs des milieux
professionnels et scolaires (clubs, associations,
collectivités, entreprises) une offre complète
d’équipement et de matériel sportif. Decathlon
Pro appartient au groupe Decathlon, n°1 français
du sport.

Filiale de Natixis Payments, E-Cotiz est une
solution d’inscription et de paiement en ligne
destinée aux associations sportives. Le service
permet à ses utilisateurs de mettre en place
l’inscription et le paiement en ligne pour tout
événement associatif (prises de cotisations,
stages sportifs, tournois, repas, soirées, dons,
boutiques en ligne etc.). Une solution pensée
pour les associations, leurs bénévoles et leurs
adhérents.
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