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Partenaire technique du Tour depuis 2002, Doublet a pour mission 
d’installer la visibilité des partenaires et est en charge de la 
sécurité dans l’implantation des infrastructures spécifiques, pour la 
protection des coureurs et du public sur chacune des 21 étapes.



Gaëlle Colaert-Doublet 
Directrice Générale 

Yannick Agnel décrochant l’or aux Championnats 
du Monde de Natation de Barcelone. Tom Boonen 
franchissant la ligne d’arrivée au Vélodrome de Roubaix 
après l’enfer des pavés. Les Bleus en finale de l’Euro 
2016. Difficile de ne pas vibrer quand les minutes 
s’accélèrent ; que le compte à rebours défile ; et que les 
supporters exultent ! 
Des souvenirs impérissables pour le public. 

Depuis maintenant 30 ans, Doublet accompagne vos 
événements sportifs pour qu’ils aient la visibilité qu’ils 
méritent…

Fort de notre expérience sur les plus grands rendez-vous 
sportifs à travers le monde - Jeux Olympiques, Tour de 
France, 24 Heures du Mans, Marathon de New-York, etc. 
– nous vous conseillons et vous guidons dans le 

déploiement optimal de votre visibilité : habillage de 
l’enceinte, du terrain ou de la zone VIP, balisage des 
zones accueillant le public, etc. 

Nos départements intégrés - du design au service pose 
– nous permettent de vous proposer un large panel de 
services allant de la conception/déclinaison graphique à 
l’installation, en passant par la création de supports sur-
mesure.

N’attendez pas pour booster votre visibilité et pour faire 
vivre une nouvelle expérience à vos clients !

Pour que votre « look & feel » soit à la hauteur de votre 
événement,

Avec enthousiasme,

UN « LOOK & FEEL » 
À LA HAUTEUR DE VOTRE ÉVÉNEMENT



AMERICA’S CUP WORLD SERIES 2016
Des dizaines de milliers de spectateurs, trois régates et six catamarans prêts à en découdre sur l’eau : du 9 au 11 septembre 2016, Doublet a entièrement habillé le port de Toulon dans le cadre des America’s Cup World 
Series. Des balises flottantes siglées Louis Vuitton, au village de la course en passant par les espaces d’hospitalités et le pavoisement des candélabres : nos équipes ont imaginé et mis en scène un prestigieux décor à la 
hauteur de l’évènement !
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Pavoisement des candélabres et bâches imprimées : 
nos équipes ont imaginé un prestigieux décor pour l’événement.



EURO 2016
Du 10 juin au 10 juillet 2016, des phases de qualification jusqu’à la finale contre le Portugal, la France a vu la vie en rose. Pardon, en « Bleus » ! Dans le cadre de l’Euro 2016, l’UEFA a confié à Doublet l’habillage des villes 
hôtes et des aéroports. Les mois précédents l’événement, nos équipes ont recensé sur le terrain tous les emplacements mis en place gracieusement par les dix villes françaises accueillant les matches afin de les associer à 
cette grande fête du football. Un vrai moment de communion autour du ballon rond…
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Pavoisement des rues pour cette grande fête du football
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Adhésivage de la façade d’entrée du Parc des Princes à Paris aux couleurs de l’Euro 2016.



MARATHON DE NEW YORK
Course à pied la plus célèbre du monde, le marathon de New York attire chaque année plus de 50 000 concurrents dans les rues de Big Apple. EPS-Doublet - notre filiale américaine qui accompagne l’évènement depuis 2014 
-  est en charge de l’installation de la signalétique de l’épreuve et assure la visibilité des partenaires le long des 42 kilomètres du parcours.
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L’arche d’arrivée personnalisée aux couleurs de l’événement.
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Barrières, banderoles, panneaux : EPS-Doublet installe toute la signalétique de l’épreuve.



TOUR DE FRANCE
Doublet est fournisseur officiel du Tour de France depuis 2002. Chaque jour, tandis que les coureurs cyclistes se lancent dans un sprint final, nos équipes entament une véritable course contre la montre pour installer les 
supports de visibilité des partenaires de l’épreuve ainsi que les barrières de protection pour les coureurs et le public le long des 30 derniers kilomètres. 

PA R T E N A I R E  T E C H N I Q U E
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Doublet habille les 30 derniers kilomètres de chaque étape. Une véritable course contre la montre !
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LES 24 HEURES DU MANS
3-2-1, le public qui retient son souffle, les moteurs qui vrombissent : assister aux 24 Heures du Mans est un souvenir impérissable ! Prestataire depuis 2008 de cette course automobile mythique, Doublet assure la visibilité 
des partenaires de l’événement sur le circuit, dans les paddocks, les zones d’interview et sur le podium protocolaire. 
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Depuis 2008, Doublet assure la visibilité des partenaires des 24 Heures du Mans.
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Ici, un adhésif personnalisé sur le sol.



ASPIRE4 SPORT
En prélude à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Doublet a assuré la promotion de l’événement Aspire 4 Sport, le salon des professionnels du sport 
qui s’est déroulé à Amsterdam en octobre 2016.
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PARIS-ROUBAIX
Louison Bobbet, Eddy Merckx, Bernard Hinault : les plus grands coureurs cyclistes se sont frottés à l’Enfer du Nord ! Partenaire du Paris-Roubaix 

depuis 2002, nous fabriquons et installons les supports de communication des marques sur les lignes de départ et d’arrivée de la course. Nos 
équipes ont même imaginé un podium sur-mesure mettant en avant les célèbres pavés… qui donnent tant de fil à retordre aux participants !
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Un podium sur-mesure imprimé des célèbres pavés !



CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE
288 mètres d’habillage de tour de piste, 900 panneaux de signalétique, 375 barrières pour délimiter les accès : les équipes Doublet ont entièrement personnalisé le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines aux couleurs de 
l’UCI et de ses partenaires lors des Championnats du monde de cyclisme sur piste en 2015. Un travail titanesque !
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Nous avons habillé la piste d’adhésifs antidérapants.



CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR PISTE
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Des porte-drapeaux sur-mesure.



JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES
Les JO et Doublet, c’est une longue histoire ! Après Albertville en 1992, Atlanta en 1996, Salt Lake City en 2002, Turin en 2006 et Vancouver en 2010, en 2012, le comité d’organisation des Jeux Olympiques nous a renouvelé 
sa confiance en nous commandant plus de 12 000 drapeaux des 204 nations participantes pour les cérémonies d’ouverture, de clôture et de récompense des épreuves. 
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Les drapeaux officiels suspendus au-dessus du stade olympique.
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARATE
Habiller le dojo aux couleurs de l’événement et imaginer un podium sur-mesure pour la remise des prix : telle était notre mission lors des derniers Championnats du monde de karaté au Palais Omnisport de l’Accor Hôtel 
Arena. Un défi relevé haut la main par nos équipes. Hajime !
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Nous avons imaginé un podium sur-mesure pour la remise des prix.



MARATHON DE PARIS
Avenue des Champs-Elysées, rue de Rivoli, place de la Bastille : participer au Marathon de Paris, c’est courir dans une des plus belles villes du 

monde. Depuis dix ans, Amaury Sport Organisation (ASO) fait appel à nos équipes afin d’optimiser la visibilité des partenaires de la course tout au 
long du parcours et d’animer la ligne d’arrivée : canons à confettis, flammes de soie de 5 mètres de haut, etc. Parce qu’être un finisher… ça se fête !
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Canons à confettis, flammes de soie, fumigènes : un finisher… ça se fête !



TOUR DE DUBAI
Des coureurs qui se détachent sur fond de palmiers et de gratte-ciels : fort de son expérience sur le Tour de France, Doublet a été choisi par les organisateurs afin d’être le partenaire technique du premier Tour Cycliste de 
Dubaï. Nos équipes ont assuré la fabrication, la pose et la dépose de la signalétique dans quatre lieux emblématiques de l’émirat : le World Trade Center, le Palm Jumeirah – un archipel artificiel baigné par le golfe persique – 
le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde qui culmine à 828 mètres et la ville de Hatta. Un décor à la mesure de l’événement…
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Arches, barrières, potences kilométriques
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… et même podium : nos équipes ont imaginé un décor sur-mesure.



FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
Partenaire de la Fédération Française de Cyclisme, Doublet fabrique et pose les supports de communication lors des championnats de France de cyclo-cross, route, BMX et VTT. Ainsi, nous avons assuré toute la signalétique 
de la 24ème édition des Championnats de France de VTT à Oz-en-Oisans dans la station de l’Alpe d’Huez en juillet 2015. Un gros défi pour nos équipes qui ont dû imaginer des supports adaptés au terrain très accidenté !
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Ruban de balisage et banderoles pour délimiter le parcours.
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Nos équipes ont dû imaginer des supports adaptés au terrain très accidenté.



SUPERCROSS
Transformer le stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq en terrain de cross ? C’est le défi que relève chaque année depuis 2015 nos équipes en fournissant et installant les supports de communication pour l’agence Larivière-
Organisation lors du Supercross. 
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Nos équipes ont installé des bâches géantes suspendues aux couleurs des partenaires de l’événement.
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI
Fort de son expérience sur les JO de Vancouver en 2010, EPS-Doublet, notre filiale américaine, a fourni toute la signalétique des Championnats du monde de ski alpin organisés aux Etats-Unis en 2015. 
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Les écrans LED ont été entièrement habillés par nos équipes.
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION
C’est au Palau Sant Jordi de Barcelone - une enceinte sportive multifonctionnelle entièrement pavoisée par nos soins pour l’événement ! – que Yannick Agnel, Camille Lacourt, Florent Manaudou et Fabien Gilot ont grimpé sur 
la première marche du podium en 2013 lors des Championnats du monde de natation. Une pluie de médailles pour les nageurs français !
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Doublet a fourni tout le pavoisement officiel : pavillons des nations et drapeaux des délégations. 



CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Impression de bâches monumentales, installation des supports de communication pour les compétitions : depuis 2006, Doublet conseille et accompagne la Fédération Française de Natation. Nous fabriquons, stockons et 

installons l’ensemble de l’identité visuelle de la FFN. Et, à l’image des nageurs, nos équipes n’ont pas peur de mouiller le maillot pour que l’événement soit réussi !
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Nos équipes habillent le bord du bassin de bâches tendues.



LIGUE NATIONALE DE RUGBY
Prestataire pour l’agence Keneo, Doublet est en charge de l’habillage des enceintes recevant les demi-finales et les finales du Top 14, le 
championnat de France de rugby. A cette occasion, en 2016, nos équipes ont intégralement « adhésivé » le podium de remise des prix du Camp 
Nou, stade mythique de Barcelone, où se déroulait la rencontre historique entre le Racing 92 et Toulon. 
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De l’installation des chevalets au bord du terrain…
… aux bâches tendues au-dessus de l’entrée des joueurs sur le terrain, 
nos équipes sont en charge de l’habillage des enceintes.



COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL
Les petits poucets de l’US Quevilly face à l’Olympique Lyonnais : chaque année, la coupe de France de football réserve de belles surprises. Prestataire de l’agence Keneo, Doublet est chargé de personnaliser chaque 

enceinte recevant les matches des phases qualificatives. Ainsi, lors des 32èmes de finales, ce sont 32 stades qu’il faut habiller l’espace d’un week-end. Un vrai challenge pour nos équipes !
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YONEX INTERNATIONAUX DE BADMINTON
Sublimer la verrière du stade Pierre de Coubertin d’un adhésif géant et habiller le court aux couleurs des partenaires : nos équipes ont une nouvelle fois repoussé leurs limites lors des Internationaux de Badminton en octobre 
2016 où nous étions prestataires pour l’agence Keneo.
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Des chevalets aux couleurs des partenaires ont été installés en bordure de terrain ainsi que des banderoles aux balcons.



B2RUN
Partenaire technique de la première édition de la B2Run  – une course dédiée aux salariés des entreprises passionnés de running – en 2015 et 2016, 

Doublet a installé la signalétique dans chacun des stades accueillant l’arrivée de l’épreuve à Lille, Lyon, Bordeaux, Nice et Paris.
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Arche gonflable personnalisée, beach flags et signalétique : Doublet, a installé la signalétique dans cinq stades accueillant la 1ère édition de la B2Run.



PARIS SAINT GERMAIN
Depuis 2006 Doublet accompagne le Paris Saint-Germain et habille chaque saison le stade du Parc des Princes aux couleurs de son équipe résidente. Nos équipes relèvent régulièrement de nouveaux défis pour 
garantir la meilleure visibilité possible aux sponsors et booster l’ambiance dans les tribunes. Lors du match PSG/Monaco, rencontre phare entre les deux favoris du championnat, c’est ainsi près de 46000 feuilles de 
papier représentant le logo du PSG qui ont été brandies par les supporters !
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La façade du Parc des Princes a été entièrement habillée par nos soins.
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Les supporters brandissent les tifos lors du match entre l’OM et le PSG.



FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
Prestataire pour l’agence Keneo, Doublet fabrique et installe toute la signalétique des Equipes de France féminine, masculine et espoirs lors des matches qui se déroulent dans l’Hexagone. Un accompagnement sur-mesure 
pour chaque événement sportif…
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Panneaux en bordure de terrain, coursives, moquette : Doublet s’occupe de tout l’habillage des stades recevant les matches des équipes de France de football.
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L’ELAN BEARNAIS PAU – LACQ – ORTHEZ
L’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, club de basket de Pro-A nous a récemment sollicités afin d’aménager l’Elan Inside, son nouvel espace VIP. Maillots des joueurs accrochés à des cintres, ballon et même tableau de l’entraîneur : 
notre bureau de design a imaginé un décor 100 % personnalisé façon trompe-l’œil rappelant l’intérieur d’un vestiaire… en nettement plus confortable ! 
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L’intérieur d’un vestiaire ? Non, un décor en trompe l’œil ! 



41

Des adhésifs muraux aux housses de coussins : notre bureau de design a imaginé un décor 100 % personnalisé.



LA FÊTE DES LUMIÈRES
Chaque année, le 8 décembre, la ville de Lyon fête l’Immaculée Conception et célèbre la lumière à travers des installations spectaculaires. En 2012, la société Le Pilote et l’artiste Sébastien Lefebvre ont fait appel à nos 
équipes pour réaliser une scénographie sur le Pont Lafayette. Près de 120 mâts et plus de 1000 drapeaux ont été installés au-dessus du Rhône créant un décor féerique entre les deux rives.
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Mâts en acier et flammes multicolores : un décor féerique !



LES 48 HEURES DE MAISONS DE MODE
Défilé, ateliers de customisation, DJ’s : chaque année, Maisons de Mode, l’incubateur-accélérateur dédié aux jeunes créateurs fait sa fashion week pendant 48 heures à Lille !

En 2016, à la demande des organisateurs, nous avons reproduit huit œuvres du collectif Acid Gallery sur de grands formats afin d’agrémenter l’entrée de la halle de la gare Saint-Sauveur. Une exposition sur-mesure…
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Huit œuvres du collectif Acid Gallery ont été reproduites sur des bâches de grand format.



MONS 2015
A l’occasion de Mons 2015, Capitale européenne de la Culture, Doublet se devait de participer aux festivités ! Bâche XXL imprimée d’une œuvre de Van Gogh, totems, pavoisement des candélabres et même beach flags : 
nous nous sentions profondément Montois ! Et vous ?
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Une bâche murale géante… qui donnerait presque le vertige !
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Nous avons créé des totems et des porte-brochures sur-mesure.



REN AISSANCE
Mécène de l’association Lille 3000, Doublet a fourni plus de 500 m2 de supports imprimés pour les expositions Détroit, Rio et Séoul lors de l’événement Renaissance en 2015/2016. Ainsi, deux adhésifs géants de 35 mètres 
de long par 2,5 mètres de haut, imprimés dans nos ateliers à Avelin, ont été installés sous la halle de la gare Saint-Sauveur. Un décor XXL pour des festivités grandioses !
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Nos équipes ont fabriqué une plateforme autoportante et lestée pour faire des selfies !
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Les adhésifs géants de 35 mètres de long par 2,5 mètres de haut ont été imprimés dans nos ateliers à Avelin.



KETEL ONE VODKA
Un bar itinérant? La marque de vodka Ketel One en a rêvé… EPS-Doublet, filiale américaine du groupe Doublet associée à l’agence de marketing 
Proof Media Mix l’ont fait ! Unique en son genre, ce concept équipé de deux bars entièrement fonctionnels permet de faire découvrir la vodka Ketel 
One lors d’opérations évènementielles.
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Nos équipes ont aménagé un container en pop-up store mobile.



TRUE & CO
Adaptabilité et sur-mesure : tels sont nos mots d’ordre ! Au printemps 2016, le bureau de design de notre filiale américaine EPS-Doublet a relevé un 

nouveau défi en transformant une remorque… en cabine d’essayage mobile de 7 mètres de long pour la marque de lingerie True & Co. 
Parce que nous faisons aussi dans la dentelle…
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Notre filiale américaine a transformé une remorque en « pop up store » entièrement mobile !



ILS NOUS FONT CONFIANCE...



RENDEZ-VOUS POUR DE NOUVEAUX PROJETS 
CRÉATEURS D’ENTHOUSIASMES !
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HEADQUARTER  
AND FACTORY
67, Rue de lille
CS 70012
59710 Avelin - France
Tel: +33 (0)3 20 49 48 47
Fax: +33 (0)3 20 49 48 88
doublet@doublet.fr

DOUBLET  
SOUTH OF FRANCE
Tel: +33 (0)4 42 24 23 00
Fax: +33 (0)4 42 24 25 00
aix@doublet.fr

DOUBLET 
PARIS
Tel: +33 (0)1 53 46 65 00
Fax: +33 (0)1 53 46 65 01
paris@doublet.fr

DOUBLET  
WEST OF FRANCE
Tél. +33 (0)2 99 30 10 24
Fax: +33 (0)2 99 30 10 67
rennes@doublet.fr

DOUBLET  
ANNECY
Tel: +33 (0)4 50 01 88 33 
annecy@doublet.fr

PORTUGAL
DOUBLET PORTUGAL

Rua José Ferreira Cleto
N° 7, Loja C
Quinta do Castelo/Pirescoxe
2695-417 Santa Iria de Azóia
Tel: +351 21 956 99 26 / 29
Fax: +351 21 956 99 30
doublet@doublet.pt

UNITED KINGDOM
DOUBLET UK
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Twickenham
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Tel: +44 (0)208 940 1777
doublet@doublet.co.uk
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Fax: +34 93 747 10 47
doublet@doublet.es 

GERMANY
BOFA-DOUBLET GMBH

Römerstraße 303 - 305
D-53117 Bonn
Tel: +49 228 6834 - 0
Fax: +49 228 67 00 16
info@bofa.de

POLAND
DOUBLET POLFLAG

Ul. Piekarska 86
43-300 Bielsko Biala
Tel: +48 33 8 16 92 24
Fax: +48 33 8 16 92 30
doublet@doublet.pl 
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