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PRESENTATION 
AGENCE

Le groupe Système Marketing Solutions, 
spécialiste de la création et de l’organisation 
d’événements liés au sport et aux loisirs outdoor, 
se lance en 2018 dans le stand up paddle. 
PromoPaddle créée et produit des événements 
sur mesure et clés en main autour du paddle, 
une discipline en plein essor. Spécialiste dans 
l’organisation de manifestations sportives et grand 
public liées au paddle, PromoPaddle déploie aussi 
son expertise dans la production d’événements au 
service des entreprises. 

PromoPaddle apporte conseils et services pour 
promouvoir votre image, votre marque et vos 
produits, mais également renforcer les liens avec 
vos clients et partenaires, ou encore fédérer et 
motiver vos collaborateurs.

PromoPaddle a notamment repris l’organisation de 
la Paddle Summer Cup en 2018 réunissant autour 
de cet événement grand public, sportifs de haut 
niveau, sponsors et entreprises locales. L’équipe 
de PromoPaddle met en place des dispositifs 
personnalisés à l’occasion d’événements mais 
conçoit également vos événements sur mesure. 



300 000 
PRATIQUANTS 

EN EUROPE

LICENCIÉS À LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE SURF

Associez votre marque à l’univers du paddle, c’est bénéficier 
de la notoriété d’un sport en plein essor et de son large public.

6 000
DE CROISSANCE 
DU NOMBRE DE 
PRATIQUANTS 
ENTRE 2016 & 2017

65%

RIGUEUR & ENDURANCE

NATURE &
EXPLORATION

PRATIQUE 
MIXTE 50/50 

HOMMES/
FEMMES

BIEN-ÊTRE 
& LIBERTÉ
En plein air, le paddle est un 
sport tonifiant qui mobilise 
l’ensemble des muscles du 
corps sans les traumatiser. 

FUN & 
ACCESSIBLE
Cette pratique s’enrichie 
avec diverses disciplines. 
La maîtrise du paddle 
s’acquiert après quelques 
minutes de pratique. 
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Logistique, technique et sécurité,

Direction sportive, coordination des initiations 
et perfectionnement,

Partenariat, sponsoring et commercialisation,

NOTRE FONDATEUR
LIONEL PROVOST

Ancien Directeur de la Fédération 
Française de Golf, Lionel Provost crée il 
y a une trentaine d’années PromoGolf, 
une agence de marketing événementiel 
spécialisée dans le golf, filiale du groupe 
Système Marketing Solutions.

NOTRE ÉQUIPE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
PAR PÔLE DE COMPÉTENCES

COMMUNICATION & RP
Nos événements réussis s’appuient sur 
une communication solide

Stratégie de communication autour de l’événement,

Relation presse et partenariats médias, 

Plan de communication, 

Relations extérieures, 

Dispositif de communication personnalisé pour 
les partenaires et les sponsors.



© PromoPaddle - Tous droits réservés

NOTRE OFFRE

ÉVÉNEMENT 
CORPORATE 
ET INCENTIVE

VOUS SOUHAITEZ 
FÉDÉRER ET CHALLENGER 
VOS ÉQUIPES ?

Le paddle est une discipline accessible à 
tous qui favorise la création du lien dans un 
cadre extra professionnel avec vos clients et 
vos partenaires.

PARTENARIAT ET
SPONSORING

VOUS SOUHAITEZ 
ADOSSER VOTRE 
MARQUE À UN ÉVÉNEMENT ?

Devenez l’acteur d’un sport en pleine 
expansion. Le paddle vous offre un vecteur 
de communication tendance pour conquérir 
votre cible et promouvoir votre marque.
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PromoPaddle organise des compétitions sur des 
plans d’eau variés réunissant la communauté de 
paddlers ainsi que les meilleurs mondiaux.

En devenant partenaire de nos événements 
sportifs, vous :

LE PADDLE, UN VECTEUR 
DE COMMUNICATION  
Nous définissons votre stratégie de communication et de 
marketing. Grâce à PromoPaddle, vous communiquez sur les 
valeurs d’un sport exigeant de haut niveau (endurance, rigueur). 
Vous bénéficiez de l’image d’un sport de glisse à forte valeur 
inspirationnelle (bien-être, nature, exploration, liberté).

Notre expertise place votre marque au centre de cet univers, 
de la communauté des paddlers et du grand public.

PARTENARIAT & SPONSORING

faites rayonner votre marque auprès du public,
partagez un instant sportif avec vos clients 
et vos prospects.
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ÊTRE PRÉSENT AU 
PORNICHET PADDLE 
TROPHY
Club VIP, hospitalité, tente privative, CIC 
Business Trophy… Laquelle est faite pour 
vous ?

Nous avons conçu un ensemble 
d’offres existantes prenant en 
compte vos impératifs de planning, 
d’organisation et vos contraintes 
budgétaires. 

INCENTIVE ET CORPORATE

LE PADDLE, UN VECTEUR 
DE COHÉSION

renforcer la cohésion d’équipe avec un sport accessible quel que soit 
l’âge et le niveau sportif des participants,
développer le sentiment d’appartenance grâce aux animations ludiques,
marquer l’esprit et développer des souvenirs communs,
échanger avec vos collaborateurs et vos clients dans un cadre 
extra professionnel.

CONCEVOIR VOTRE 
ÉVÉNEMENT 
Journées team building, séminaires, 
ateliers de travail …

Nous concevons votre événement 
sur mesure en adéquation avec vos 
attentes. La seule chose dont vous 
aurez à vous préoccuper, c’est la 
couleur de votre maillot.

Créer un événement corporate, vous permettra de :



© PromoPaddle - Tous droits réservés

UN ÉVÉNEMENT 
GRAND PUBLIC
Un village de 3000 m², 1 500 visiteurs dont plus 
de la moitié ont essayé au moins une planche lors 
du Paddle Summer Show grâce aux 12 marques 
de paddle présentes,

De nombreuses animations avec cinq cours de 
yoga paddle à guichet fermé, deux tournois de 
SUP Boxing, et une course de giant paddle pour 
clôturer l’événement.

NOTRE EXPERTISE PAR L’EXEMPLE : PADDLE SUMMER CUP 2018

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF

UN ÉVÉNEMENT AU SERVICE 
DE NOS PARTENAIRES ET 
SPONSORS

CIC OUEST, Région des Pays de la 
Loire, Ville de La Baule, Le Conservateur, 
Barrière, SNSM, ... Nos sponsors se 
sont jetés à l’eau avec nous lors de cette 
aventure !

38 équipes d’entreprises locales se sont 
affrontées lors de la Team Cup.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Un des plus grands rassemblements de paddle d’Europe, en présence de 
grands noms du paddle,

Epreuves de Coupe de France avec dotation 12 000 € en cash de Prize Money,

Course longue distance (11 km), technique (6 km), et une course juniors.
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PORNICHET PADDLE TROPHY

Pour cette première édition, le Paddle Club de France a confié à 
l’agence PromoPaddle l’organisation du Pornichet Paddle Trophy.

En partenariat avec la Fédération Française de Surf, deux épreuves 
seront organisées sur la plage de Pornichet : la course longue 
distance et la course technique. Cette compétition est l’occasion 
pour tous les paddlers de se mesurer aux grands athlètes mondiaux 
pour se disputer la première place du podium. 

Le Business Trophy réunira les acteurs économiques locaux venus 
défendre leurs couleurs. 

Le village et les animations (yoga paddle, course juniors, raid 
amateurs, essais de planches,...) du Pornichet Paddle Trophy 
offriront au grand public un moment fun et décontracté.

UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS

CLUB DES
PARTENAIRES

SALON DE L’ESSAI

LE VILLAGE
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NOUS
CONTACTER

Vincent LE MASSON 
v.lemasson@promopaddle.com

Golf de Nantes
RD 81 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
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Une société du groupe


