EXTRA SPORTS
LA TÊTE
& LES JAMBES
Animé par des dirigeants et des collaborateurs professionnels de la
communication, du marketing et de l’organisation, tous pratiquants assidus
et engagés, Extra Sports a su développer des atouts exclusifs sur son secteur
d’activité. Extra Sports regroupe 10 collaborateurs permanents : chefs de

Des domaines d’excellence :
running, vélo, multisports, triathlon.

Une communauté fidèle de pratiquants
outdoor (plus de 140 000 contacts mails
qualifiés, plus de 130 000 fans sur Facebook).

Des compétences internes fortes et ultra
réactives en communication : communication
graphique et éditoriale, print et digital.

Des relations étroites avec des marques
issues du sport ou souhaitant y investir.

Une capacité à innover,
à communiquer vite et juste.

Des événements innovants et incontournables
du calendrier.
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projets, responsable participants, community managers…

OFFRE ENTREPRISES

OFFRE PARTENAIRES
ENTREPRISES
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L’OUTDOOR AU SERVICE
DE VOTRE COMMUNICATION
INTERNE ET EXTERNE
Avec le succès actuel des événements outdoor,
notamment de course à pied et de vélo, de plus
en plus de sociétés souhaitent proposer à leurs
collaborateurs de participer en équipes à des
événements renommés.
Les événements Extra Sports, par leur notoriété et
leur concept à la fois convivial, ludique et sportif,
sont de formidables vecteurs de cohésion et
d’activation pour votre communication interne et

Trail running, vélo,
randonnée, VTT, course
fun, triathlon…

En ciblant des événements grand-public
renommés et fédérateurs et des pratiques
sportives mixtes et intergénérationnelles, vous
allez :
•D
 ynamiser votre entreprise et vos
collaborateurs à travers un défi personnel et
collectif
•F
 avoriser les échanges et la cohésion
internes
•O
 ptimiser le bien-être et le capital santé
de vos collaborateurs
•R
 assembler et accompagner vos
collaborateurs, quel que soit leur niveau,
dans des conditions privilégiées
•V
 aloriser votre entreprise à travers des
événements qualitatifs d’envergure
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externe.
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OFFRE ENTREPRISES
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900

7 000

20 km
Parcours
Découverte

participants

900

60 km
(1 300 m D+)
Parcours XL

1 500

27 km /
Parcours
Roulez
POUR ELLES

30 %

femmes

70 %

hommes

1 500

40 km
(1 000 m D+)
Parcours L

2 200

âge moyen
des participants

38
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formules

30 km
(550 m D+)
Parcours M

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement
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• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

OFFRE ENTREPRISES

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team
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Lyon Free Bike

®

« Tout terrain tout urbain »
Né il y a 18 ans, Lyon Free Bike (ex Lyon Free VTT), est un rando-raid urbain unique en
Europe.
Cet événement propose à tous les cyclistes d’explorer de nouveaux terrains de jeux,
à travers des circuits insolites et sécurisés, tracés au cœur de la ville de Lyon. Par
la richesse de ses parcours, Lyon Free Bike réunit une large cible de pratiquants, de
l’occasionnel au vététiste confirmé. Un événement pionnier au coeur des enjeux de
mobilité urbaine et de développement durable.

• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LYON FREE BIKE - 4 & 5/09/21

PARCOURS

Découverte
8 - 12 ans

Découverte

Rouler
Pour ELLES
enfants

20 km
www.lyonfreebike.com

Rouler
Pour ELLES

M
30 km

L
40 km

XL
60 km

27 km

TEAM

5€

25 €

15 €

29 €

35 €

37 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

29 €

55 €

59 €

62 €

65 €

SAISON 2021

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)
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• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

LES
SERVICES +
Il y a toujours la possibilité de faire encore mieux,
selon vos envies et vos besoins.

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE

en option – sur devis

— EN PRÉPARATION DE L’ÉVÈNEMENT
•M
 ise en place avec un coach diplômé de
session(s) d’entrainement ou reconnaissance
de parcours pour vos collaborateurs
•C
 réation et fabrication d’un objet
personnalisé aux couleurs de votre entreprise
et de la manifestation

Banque / Assurance / Mutuelle
Radiance, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel,
Humanis, Harmonie Mutuelle, Crédit Agricole,
Allianz, Groupama

Énergie
CNR, Areva, Engie, Total Plateforme Feyzin, RTE

Automobile
Mitsubishi, Renault, Peugeot, Hyundaï
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•G
 estion de l’hébergement et du transport
de vos collaborateurs

Services / Assistance
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Alvarum, ACS Biotech, Vinci Aéroports,

— PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Institutionnels / Éducation / Sécurité

•C
 onception et animation de votre espace
hospitalité (aménagement, mobilier, hôtesses
d’accueil, traiteur, ostéopathe…)

Homeserve, Opteven, Diagonale, Spirit

Grande distribution / Alimentaire
Casino, Les Mousquetaires, Super U, Carrefour,
Mondelez, Sabarot, St-Yorre, Bio c’Bon,
Brasserie Georges, Groupe MOM

RRA, VDL, Ville de Saint-Etienne, Ville du Puy
en Velay, Ville de Besançon, Les 3 Vallées
Savoie France, Grand Lyon, Conseil Général
Ardèche, Conseil Général Haute Loire, IAE Lyon
3, Université Lyon 3, Ecole Militaire de Bourges,
7 RMAT, COMMAT, …

•P
 hotographe et/ou vidéaste professionnel
dédié, avec réalisation d’un reportage et/ou
montage personnalisé
• Parking VIP
• Participation et implication à vos côtés
de personnalités (sports, experts, tv / médias…)

Secteur Industriel / Commerce / Négoce
Thales Group, Konatic, Kem one, Aldes, DDS,
Plastic Omnium, Sonepar, SPI, …

Études & conseils / Service aux
entreprises / Nouvelles technologies
Divalto, TR Développement, Allegorithmic,
Lizeo, Hardis group, Alten, KPMG, Piman
consultants, Odicéo, Prime Engineering, Réel

Textile / Habillement
Opal, Kidiliz

Autres
Maison vivre plus, Club L’appart Vaise
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immobilier, …
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LPA, Air France, SNCF, Accor, La Pélerine,

• Adhésion aux services de La Conciergerie
Sportive dehors®. Située dans le quartier Part
-Dieu, cet espace privilégié réunit tous les
services : des vestiaires haut de gamme, un
coffeeshop et un espace restauration pour la
pratique d’une activité physique en extérieur
au quotidien. www.dehors.run

5 rue Vauban 69006 Lyon
04 28 87 01 87

contact@extra-sports.com
www.extra-sports.com

CONTACTS
Christophe ROLLAND
06 17 98 53 98

christophe@coachingatwork.fr

