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VILLE DE DEAUVILLE
Deauville, encore et toujours du sport

J’ai découvert récemment que le dernier né de nos événements sportifs : 
le triathlon avait déjà un long passé avec Deauville. En 1939 et 1940 sous 
le nom de « course des débrouillards » et celui de « course des touches 
à tout » ont eu lieu les premières compétitions associant trois disciplines 
sportives différentes. Un nouveau témoignage de la vivacité de la fibre 
sportive Deauvillaise.

Avec le triathlon, nous partageons des valeurs essentielles indispensables à 
notre qualité de vie, à notre santé, notre bienêtre   et nos loisirs.  C’est cette 
exigence qui accompagne la politique sportive de la Ville, nos actions 
eco-responsables, notre volonté d’avantager la mixité sociale, la vie 
associative, la fraternité et le respect des autres, sans oublier l’important 
outil éducatif qu’est le sport dont nous avons fait une priorité pour nos 
jeunes avec notamment la création de cycles de natation, d’équitation, 
de voile et un accès illimité à tous nos équipements sportifs, pour les 
scolaires.

Le label « terre des jeux » et notre intégration dans la dynamique de l’organisation des Jeux Olympiques 
2024 viennent récompenser nos efforts en faveur du sport.

Le triathlon et ses formidables qualités sportives et humaines ont toute leur place dans les événements 
sportifs de haut niveau dont nous sommes fiers et je remercie les organisateurs et nos partenaires.

Je souhaite la bienvenue et le plus grand succès à tous les participants.

 
Philippe AUGIER
Maire de Deauville
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COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES TERRE 
D’AUGE ET TERRE 
D’AUGE ATTRACTIVITÉ
Le sport et le dépassement de soi, ça nous connait !

La collectivité et son agence d’attractivité s’unissent pour devenir 
partenaires du Triathlon pour la 1ère fois.

Cet événement sportif incontournable est une aubaine pour nos 
territoires qui ont le plaisir d’accueillir près de 27 000 personnes 4 jours 
durant et bénéficient d’un rayonnement médiatique international 
avant, pendant et après l’événement.

Nous sommes heureux que Terre d’Auge ait été choisi pour le 
parcours inédit de cette 10ème édition : le parcours full distance, 
une boucle de 65km qui traverse 16 de nos communes et permettra 
à chacun de (re)découvrir nos plus beaux paysages.

L’opportunité également pour les athlètes et leur accompagnants de joindre l’utile à l’agréable en 
profitant d’un site exceptionnel et unique pour s’entraîner et séjourner : le Lac Terre d’Auge. Sa ligne 
de nage en eau douce, sa piste de course de 4 km et son camping**** en font le lieu idéal pour 
se préparer à toute manifestation sportive, mais aussi pour simplement passer de bons moments en 
famille et entre amis.

Dans ce contexte qui dure, le divertissement, le loisir et la convivialité sont plus qu’essentiels. Alors 
sportifs, spectateurs et visiteurs : amusez-vous et profitez pleinement de ce séjour sur le territoire, et que 
les meilleur.e.s gagnent !

 
Hubert COURSEAUX
Président de la Communauté de Communes Terre d’Auge
Président Directeur Général de l’agence Terre d’Auge Attractivité
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Au fil des éditions, le Triathlon de Deauville est un rendez-vous 
sportif très attendu et une date cochée par de nombreux 
triathlètes, séduits par les parcours et les exceptionnels paysages 
du Pays d’Auge.

Le Département du Calvados accompagnera, pour ses 10 
ans, encore fidèlement cette nouvelle édition du Triathlon 
de Deauville 2021, en parrainant l’épreuve « Découverte 
Département du Calvados ».

Cette épreuve boostée par une nouvelle distance, le Full 
Distance, séduira certainement de nombreux compétiteurs 
venus de Normandie, de France et d’ailleurs.

DÉPARTEMENT DU 
CALVADOS

Je souhaite aux organisateurs, aux bénévoles, aux partenaires, mais surtout à tous les 
participants, de vivre de beaux moments de sport et de retrouver la nécessaire convivialité, 
qui nous a tant manqué ces derniers mois, pour partager enfin le succès escompté pour cette 
édition anniversaire.

Bon triathlon à tous et sportivement vôtre,

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados
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« La Région Normandie est particulièrement heureuse de devenir 
cette année, partenaire principal de la 10ème édition du Triathlon 
Deauville Normandie Pays d’Auge »

Notre soutien au 1er triathlon de France avec près de 5 000 
participants, illustre notre volonté affirmée d’accompagner des 
manifestations qui permettent à la Normandie de rayonner sur le 
terrain sportif au-delà de nos frontières régionales. 
 
Je tiens à cet égard à saluer les organisateurs et les bénévoles qui 
se mobilisent chaque année pour que cette compétition soit une 
pleine réussite. Grâce à eux, la Région Normandie offre le plus beau 
visage d’elle-même.

LA RÉGION 
NORMANDIE

Par ailleurs, je me félicite de voir que le Triathlon Deauville Normandie pays d’Auge ne se limite pas 
à briller par son aspect sportif, mais également par son côté social et durable. La volonté de tendre 
vers le zéro déchet ou encore le soutien à des associations telles que la SNSM et les Restos du Cœur 
montrent que cet évènement emblématique du sport normand est devenu un véritable vecteur de 
promotion du territoire.
 
Avec ses 80 ligues sportives, ses presque 8 000 clubs et ses 700 000 licenciés, la Normandie est 
indiscutablement une terre de sport. 20 millions d’euros sont mobilisés à cet égard chaque année 
pour développer une politique ambitieuse de soutien à la pratique sportive, aux clubs normands et au 
développement de nos infrastructures. 
 
La politique que nous développons en faveur du sport normand est menée avec l’objectif de continuer 
de bâtir une Normandie toujours plus sportive et toujours plus conquérante !
 
Je vous souhaite à tous un excellent triathlon ! 

Hervé Morin
Président de la Région Normandie 
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EN ROUTE POUR
LA 10ÈME ÉDITION

La barre des 5 200 participants sera dépassée cette année, un véritable bond en avant pour cette 
10e édition. Le Triathlon International de Deauville est officiellement le plus grand triathlon de France. 
Mais l’essentiel n’est pas là.

Place au show !
Ce week-end sera placé sous le signe de la fête et du sport. Côté sportif, le spectacle sera assuré par 
une trentaine de professionnels dont un champion de France, Clément Mignon. Côté ambiance, le 
Triathlon International de Deauville va faire monter la température avec nos speakers, nos pompoms 
girls et nos bénévoles en or.

On ne compte pas s’arrêter là pour faire vivre une expérience unique aux participants. Dès cette 
année, la ligne d’arrivée est déplacée sur la plage de Deauville pour accueillir les finishers dans les 
meilleures conditions et pour les spectateurs qui pourront profiter pleinement du spectacle.

Faire du triathlon un sport pour tous !
En passant par les épreuves enfants jusqu’au Full Distance, le Triathlon International de Deauville a la 
volonté d’être le plus populaire et accessible possible. Cette année, nous franchissons un cap avec la 
création du nouveau format Full Distance qui vient s’ajouter aux autres épreuves.

Le Tri Expo Deauville s’impose également comme le rendez-vous des sportifs et des triathlètes avec plus 
de 50 marques présentes. Cela en fait le plus grand salon consacré au triathlon de France, un rendez-
vous à ne pas manquer pour tous les sportifs de la région.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour venir participer, encourager ou découvrir le 
triathlon du 23 au 26 septembre 2021.
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6 EPREUVES
FULL DISTANCE
LONGUE DISTANCE - LEPAPE
DISTANCE OLYMPIQUE - LOUBSOL
DO750 - CARREFOUR MARKET
DÉCOUVERTE - DÉPARTEMENT CALVADOS
JEUNES - HARMONIE MUTUELLE

89,90%
DES PARTICIPANTS COMPTENT 

REVENIR EN 2021*

97,78%
DE SATISFACTION*

PROVENANCEFOCUS PARTICIPANTS

10ème
EDITION EN 2021

59,40%
DES PARTICIPANTS VENAIENT POUR 
LA 1ÈRE FOIS SUR LE TRIDEAUVILLE*

5 200
TRIATHLÈTES INSCRITS EN 2021

12 528 
ACCOMPAGNANTS*

93%
D’ACTIFS

56%
CSP+

1383
FEMMES

275
CLUBS

51%
ÎLE DE FRANCE

27%
NORMANDIE

19%
AUTRES REGIONS

115
ETRANGERS

#TRIATHLONDEAUVILLE

LE TRIDEAUVILLE 
EN CHIFFRES

*EN 2020
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LE PROGRAMME 

#TRIATHLONDEAUVILLE

JEUDI 23 SEPTEMBRE
15:00 – 20:00 – Tri Expo Deauville / entrée libre / Boulevard de la mer

15:00 – 21:00 – Retrait des dossards / Full Distance / Boulevard de la mer

18:00 – 19:00 – Briefing / Full Distance / Cinéma Barrière

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
06:30 – Départ / Full Distance / Marina de Deauville

14:00 – 20:00 – Tri Expo Deauville / entrée libre / Boulevard de la mer

14:00 – 21:00 – Retrait des dossards / toutes épreuves / Boulevard de la mer

18:00 – 19:00 – Briefing / Distance Olympique et DO750 / Twitch

19:00 – 20:00 – Briefing / Longue Distance / Twitch

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
07:00 – 08:30 – Retrait des dossards  /  Découverte /  Boulevard de la mer

07:00 – 20:00 – Tri Expo Deauville / entrée Libre / Boulevard de la mer

09:00 – Départ / Découverte / Plage de Deauville

09:00 – 12:30 – Retrait des dossards / Longue Distance et Jeunes / Boulevard de la mer

13:00 – 14:30 – Retrait des dossards / Jeunes /  Boulevard de la mer

13:30 – 20:00 – Retrait des dossards / Distance Olympique et DO750 / Boulevard de la mer

14:00 – Départ / Longue Distance / Plage de Deauville

15:00 – 16:20 – Départs / Jeunes / Piscine Olympique

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
06:30 – 08:00 – Retrait des dossards / DO750 / Boulevard de la mer

08:00 – 18:00 – Tri Expo Deauville / entrée Libre / Boulevard de la mer

08:30 – Départ / DO750 / Plage de Deauville

09:00 – 13:00 – Retrait des dossards / Distance Olympique / Boulevard de la mer

14:30 – Départ / Distance Olympique / Plage de Deauville
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LES EPREUVES 
Full Distance 

Natation 3,8 km
Vélo 174 km

Course à pied 42,195 km

D0750
Carrefour Market

Natation 750 m
Vélo 40 km

Course à pied 10 km

Longue Distance
Lepape

Natation 1,9 km
Vélo 85 km

Course à pied 21 km

Découverte
Département Calvados

Natation 0,3 km
vélo 23 km

Course à pied 5 km

Distance Olympique
Loubsol

Natation 1,5 km
Vélo 40 km

Course à pied 10 km 

Jeunes
Harmonie Mutuelle

Natation 50 m / 200 m
Vélo 2 km / 4 km

Course à pied 200 / 1,6 km

#TRIATHLONDEAUVILLE
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TRI EXPO DEAUVILLE
50 exposants / 3,5 jours de salon

COCKTAIL TRI DEAUVILLE
partenaires & présentation pros

LE FULL DISTANCE
limitée à 200 participants

LES TEMPS FORTS

DEPART SUR LA 
PLAGE DE DEAUVILLE

3000 spectateurs 
à chaque départ

#TRIATHLONDEAUVILLE
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LA CÔTE SAINT-LAURENT
Pour vivre une ambiance

digne des grands tours

LES PLANCHES
Encourager ou prendre un verre

L’ARRIVEE
A l’image des plus 
grands triathlons

RÉCOMPENSES 
sur la ligne d’arrivée

 (1h après l’arrivée du premier)

#TRIATHLONDEAUVILLE



13

SAINT-
ARNOULT

DEAUVILLE

SAINT-ÉTIENNE
LA THILLAYE

REUX

PIERREFITTE-
EN-AUGE

COQUAINVILLIERS

LISIEUX

LE TORQUESNE

SAINT-OUEN-
LE-PIN

RUMESNIL

VICTOT-
PONTFOL CAMBREMER

BEUVRON-
EN-AUGE

BEAUFOUR-
DRUVAL

DRUBEC

VALSEMÉ

PONT-
L’ÉVEQUE

CLARBEC

TOURGÉVILLE

GLANVILLE

VAUVILLE

BÉNERVILLE-
SUR-MER

SAINT-
HYMER

LE BREUIL-
EN-AUGE

LE PRÉ-
D’AUGE

MONTREUIL-EN-AUGE

HOTOT-
EN-AUGE

BEAUMONT-
EN-AUGE

FORMENTIN

AUVILLARS

LE FOURNET

MANERBE

BONNEBOSQ

LÉAUPARTIE
LA ROQUE-BAIGNARD

X2

X2

by TriMapSport

LES PARCOURS
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Altitude max : 100 mètres
Dénivelé +  : 240 mètres
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PROFILS

 Départs 

 Arrivée : 292 places en tribune

 Point information

 Tracé natation

PARCOURS VÉLO

 
Longue Distance Lepape

Full Distance

 
Distance Olympique Loubsol 

DO 750 Carrefour Market

 Découverte 

Département du Calvados

 Ravitaillements

 
Dénivelé important

LÉGENDE

i

RETROUVEZ LES TRIATHLÈTES DANS LE PAYS D’AUGE

#TRIATHLONDEAUVILLE
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B

#TRIATHLONDEAUVILLE

 Départs 

 Arrivée :
 300 places en tribune

 Point information

 Tracé natation

 Tracé course à pied

 Transition/liaison

 Parcours vélo

 Ravitaillement

 Parc à vélo

LÉGENDE

i

DEAUVILLE

CID
PISCINE

Casino
Barrière

Bd E. Cornuché

R
u

e 
S

em

LES PLANCHES

Bd E. Cornuché

 Départs 

 Arrivée 

 Tracé natation

 Tracé course à pied

 Transition/liaison

 

Parcours vélo

 Ravitaillement
 

Parc à vélos

LÉGENDE

 Extension Longue Distance
         et Full Distance

 Tracé Découverte

Arrosage

REPÉREZ-VOUS DANS DEAUVILLE

Supporte ton triathlète !
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LE FULL DISTANCE

#TRIATHLONDEAUVILLE

Nouveauté 2021, cette année le Triathlon de Deauville s’agrandit avec l’organisation d’un format Full 
Distance.

Avec un départ de la natation dans l’enceinte de la Marina de Deauville, les triathlètes nageront dans 
les mêmes conditions que dans un lac mais avec quelques virages en plus.  

Ils rejoindront un parcours cycliste qui leur permettra de découvrir les plus beaux paysages de la 
Normandie : chamières en toit de chaume, haras, prairies verdoyantes, maisons typiques, vues 
plongeantes sur la mer...

Un circuit vélo de 174km reprenant une partie du tracé habituel au coeur du Pays d’Auge, avant de se 
plonger au sein d’une boucle de 65km qui traverse 16 communes de la Communauté de Communes 
Terre d’Auge. Ce parcours permettra aux triathlètes de (re)découvrir les plus beaux paysages de Terre 
d’Auge.

Le parcours de course à pied amène les triathlètes sur les légendaires Planches de Deauville qui seront 
parcourues dans leur globalité. L’arrivée se fera face à la mer sur l’avenue Lucien Barrière telles des 
stars !

Blvd de
la Mer

Boulevard
Eugène Cornuché

Boulevard
de la Mer

Promenade
Louis Delamare

Promenade
Michel d’Ornano

Les planches
de Deauville

Rue
Raynaldo
Hahn

Boulevard
Eugène Cornuché

Avenue du
Maréchal Foch

Avenue du
Général Leclerc

Chemin de
l’Hippodrome

Boulevard
de la Mer

DEAUVILLE

TOURGÉVILLE

BENERVILLE-
SUR-MER

Tennis

Marina

Hippodrome
de Clairefontaine

Les Planches

TriMapSport

Zone spectateurs
Compte tour

Boucle

Départ
Arrivée

Arrosage
Ravitaillement course

X4

X3

SUIVEZ LES TRIATHLÈTES DU FULL DISTANCE
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by TriMapSport
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SUIVEZ LES TRIATHLÈTES DU FULL DISTANCE
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LE SALON DU TRIEXPO 
DEAUVILLE

Du 23 au 24 septembre 2021, découvrez le TriExpo Deauville, un salon incontournable au cœur de 
l’évènement, sur le boulevard de la mer, entre le parc vélo et l’arrivée. Vous pourrez retrouver une 
cinquantaine de marques sportives ... Natation, vélo, running, nutrition, textile, récupération, santé... il y en 
aura pour tous les goûts !

Le plus grand salon triathlon de France !

Les horaires d’ouverture :
Jeudi 23 septembre : 15:00 - 20:00, Vendredi 24 septembre : 14:00 – 20:00, 
Samedi 25 septembre : 07:00 – 20:00, Dimanche 26 septembre : 08:00 – 18:00

LEPAPE / EN SELLE MARCEL / DARE2TRI / DÉPARTEMENT DU CALVADOS / TERRE D’AUGE / GROUPE 
MARY / LOUBSOL / PUNCH POWER / LE BRACELET ROUGE / HARMONIE MUTUELLE / EUROLOC / 
CULTURE VÉLO / JACUZZI / LARCHER PISCINE / HUUB / MAURTEN / CASTELLI / MAKO / SILA SPORT / 
LIGUE DE NORMANDIE DE TRIATHLON / AQUAMAN / SAILFISH / INCYLENCE / CADOMOTUS / 

LOCVÉLO / ERGYSPORT / MA BOX TRIATHLON / SPECIAL OLYMPICS FRANCE.
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UN ÉVÉNEMENT 
INVESTI DANS LE 
TERRITOIRE
37 COMMUNES PARTENAIRES

Aujourd’hui 37 communes sont directement concernées par 
le tracé des épreuves. Depuis la création de l’événement, 
l’organisation travaille en bonne intelligence avec ces 
communes partenaires. Elles y trouvent des opportunités de 
développement touristique et de communication. Leur rôle 
est essentiel pour la bonne qualité de l’événement grâce à 
leurs actions techniques et logistiques qui contribuent au bon 
déroulement de l’événement.

3 ASSOCIATIONS LOCALES SOUTENUES

La SNSM, la Ligue contre le Cancer et les Restos 
du Coeur sont les trois associations avec lesquelles 
nous avons mis en place un partenariat de soutien. 

Nous sélectionnons des projets locaux favorisant 
les besoins sur le territoire.

600 BÉNÉVOLES SE MOBILISENT

Chaque année, ce sont des dizaines d’associations 
locales qui sont mobilisées, des centaines de 
particuliers pour assurer la sécurité des parcours, 
l’accueil des participants. Sans eux, rien ne serait 
possible et nous leur devons beaucoup.

#TRIATHLONDEAUVILLE
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DEAUVILLE SPORTIVE :
TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER

A Deauville, la politique sportive se décline en quatre 
volets, pour inciter tous les publics à la pratique sportive : 
à tous les âges et tous les niveaux. 

LE SPORT SCOLAIRE POUR PRIORITE
A l’école, le sport s’invite dans le programme péri-éducatif.
Au cycle natation, s’est ajouté un cycle équitation pour 
tous les élèves de CP et CE2 et les élèves ont désormais 
accès à une section sportive voile et à l’Académie 
Delaveau pour l’équitation de haut niveau. 

Deauville soutient financièrement de jeunes Deauvillais 
engagés dans le haut niveau sportif comme Pierre-Louis 
Atwell ou les Deauvillaises dans le secteur de la voile. 
Leur mission : partager leur expérience avec les jeunes 
des écoles.

L’élite du sport scolaire en Normandie en 2022
Deauville compte parmi les villes normandes qui accueilleront les School Summer Games. Ces « Jeux 
Olympiques » réunissent les meilleurs sportifs collégiens et lycéens de 15 à 18 ans.

UN SOUTIEN SANS FAILLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Au soutien financier des associations ; la Ville de Deauville ajoute un soutien logistique : mise à disposition 
de salles municipales, installation de tentes ou de tribunes, d’estrades…Les gestes sont multiples et 
sincères pour que la convivialité soit le ciment de l’action associative.

Depuis deux ans, en septembre, la Ville de Deauville organise avec des villes voisines le Forum des 
Associations sportives pour inciter à la pratique sportive. Beaucoup d’associations y participent pour 
faire grossir leurs rangs : adultes comme enfants.

#TRIATHLONDEAUVILLE
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DES EVENEMENTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Les infrastructures sportives du territoire ont été volontairement conçues pour accueillir les équipes 
nationales et internationales. Entraîneurs et sportifs apprécient la diversité des équipements, en un 
même lieu, qui ouvrent de multiples opportunités pour les entraînements et l’accompagnement des 
équipes de la ville.

Le Pôle International du cheval Longines Deauville, temple des sports équestres.
Le Pôle Omnisports dédié aux sports collectifs et individuels - tennis de table, karaté, judo, musculation, 
boxe.
Trois terrains de polo et une école de polo.
Deux hippodromes.
Une piscine olympique d’eau de mer & une thalasso.
Un complexe de tennis composé de 19 courts dont 10 en terre battue.
Deux ports et une école de voile.
Quatre parcours de golf.
Sept terrains de football.

Quatre de ces équipements sportifs situés sur le territoire de Cœur Côte Fleurie sont sélectionnés par le 
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 comme lieux d’entraînement 
officiels pour les quatre prochaines années. Les équipes internationales de douze disciplines pourront y 
être accueillies dès 2021 et jusqu’aux jeux de Paris en 2024.

PLUS DE SPORT DANS LA VIE DES DEAUVILLAIS
Le Territoire bénéficie du Label Terre de Jeux dont l’ambition est de mettre plus de sport dans le quotidien 
de chacun. En effet, Paris 2024 s’est engagé à ce que les jeux soient ceux de toute la France. Son 
ambition est d’inciter tous les territoires à prendre part à l’aventure olympique et paralympique. Une 
ambition qui a trouvé un fort écho à Deauville. Pendant quatre ans les projets sportifs vont s’enchaîner. 

Le réveil musculaire pour les employés de la Ville a déjà été instauré pour prévenir les troubles musculo-
squelettiques. 

Parmi les prochaines réalisations : la rénovation du parcours sportif des lais de mer qui va permettre de 
développer de nouvelles pratiques sportives libres. L’objectif est de faire du parc des lais de mer un 
jardin à vocation sportive et un lieu de départ pour la randonnée, la marche sportive, ou nordique et 
plus généralement tous les sports à pratiquer en plein air.

#TRIATHLONDEAUVILLE



21#TRIATHLONDEAUVILLE

Coca-Cola et le Triathlon Deauville Normandie, une histoire 
de passion depuis 2015
Partenaire principal de cette 10ème édition, Coca-Cola a toujours été un des plus fidèles supporters 
du Triathlon Deauville Normandie.
Depuis 6 ans, les collaborateurs de Coca-Cola France et de Coca-Cola European Partners se donnent 
en effet rendez-vous chaque année à Deauville pour prendre part au plus important triathlon de 
France.

Sous l’impulsion de Richard Dacoury, ancien basketteur et aujourd’hui consultant sport et communication 
pour Coca-Cola France, une véritable culture du sport et du triathlon en particulier, s’est instaurée au 
sein de l’entreprise, faisant ainsi grandir chaque année le nombre de participants et contribuant à 
développer un esprit d’équipe et de cohésion, des valeurs chères à l’entreprise.

C’est une « Coca-Cola Team », forte de 390 participants, venus de 10 pays de l’Europe de l’Ouest, qui 
s’engagera sur la ligne de départ des différents formats de compétition, le week-end du 21-23 juin. 
#CocaColaTriathlon.

Partenaire principal de cette 10ème édition du #TriDeauville, Coca-Cola s’engage auprès de ses 
collaborateurs et de l’ensemble des participants en mettant à disposition ses boissons Smartwater et 
Powerade et en veillent à ce que 100% des bouteilles plastiques utilisées soient totalement récoltées 
et recyclées. 

©Coca-Cola
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À propos de Coca-Cola en France
Aujourd’hui Coca-Cola en France est représenté par plusieurs entreprises, filiales de groupes distincts 
et indépendants. En France métropolitaine, c’est Coca-Cola Services France qui contribue à définir 
la stratégie de développement des marques de The Coca-Cola Company, ainsi que Coca-Cola            
European Partners et la Socobo qui produisent, et commercialisent ces produits.

Boissons pétillantes, boissons plates, jus de fruits, boissons pour le sport, thés glacés, eau, pas moins 
de 12 marques de The Coca-Cola Company, et une soixantaine de références, dont la moitié est 
sans sucres ou à teneur réduite en sucres, sont ainsi commercialisées en métropole. Depuis 100 ans, 
la marque Coca-Cola fait partie intégrante de la vie des Français. 95% des boissons commercialisées 
en France sont fabriquées dans six usines implantées sur le territoire français. Rendez-vous sur notre site 
www.coca-cola-france.fr ou sur LinkedIn.

À propos de Coca-Cola Company
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) est leader mondial du secteur de la boisson avec plus de 500 
marques de boissons gazeuses ou plates et plus de 3 900 produits. Outre Coca-Cola, l’une des marques 
les plus rentables et reconnaissables au monde, le groupe affiche un portefeuille composé de 21 
marques de plus de 1 milliard de dollars, dont 19 qui proposent des boissons sans sucres ou à teneur 
réduite en calories. Parmi ces marques, on compte Coca-Cola light, Coca-Cola zero sucres, Fanta, 
Sprite, Dasani, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Del Valle, Georgia et Gold Peak.

Doté du plus vaste réseau mondial de distribution de boissons, le groupe occupe la première place 
dans les secteurs des boissons gazeuses et plates. Plus de 1,9 milliards de boissons sont vendues 
chaque jour dans plus de 200 pays. Engagée de longue date dans la création de communautés 
durables, The Coca-Cola Company oriente son action vers des initiatives de réduction de l’empreinte 
environnementale, de création d’un cadre de travail sûr et ouvert pour ses collaborateurs et 
d’amélioration du développement économique des communautés au sein desquelles elle travaille. 
En collaboration avec ses partenaires d’embouteillages, The Coca-Cola Company fait partie des 10 
plus grands employeurs privés du monde avec plus de 700 000 collaborateurs. 

Pour plus d’informations, consultez le Coca-Cola Journey sur www.coca-colacompany.com, suivez-
nous sur Twitter ou rendez-vous sur notre blog, Coca-Cola Unbottled, à l’adresse www.coca-colablog.
com et suivez-nous sur LinkedIn www. linkedin.com/company/the-coca-cola-company.

©The Coca-Cola Company. Coca-Cola est une marque déposée de The Coca-Cola Company
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Animé par des dirigeants et des collaborateurs 
professionnels de la communication, du marketing 
et de l’organisation, Exaequo a su développer une 
expertise dans le domaine de l’événementiel et du 
sport.

Exaequo regroupe 15 collaborateurs permanents : 
chefs de projets, responsable participants, community 
managers, coachs… pratiquants assidus et engagés. 

Issu du milieu associatif, nous cultivons notre ancrage 
territorial.

L’AGENCE

LES CLIENTS

LES ACTIVITÉS*

13
ans

40%
de femmes

2M€
de chiffres 
d’affaires

15
collaborateurs

20 000
participants 

150 
partenaires

50
événements

par an 

4 000
personnes

6
destinations

140 
voyageurs

200 
chefs

d’entreprise 

1 600 
salariés

Événements 
Grand Public

Événements 
entreprise

Coaching 
Sportif

Voyages 
Running

*en 2019

Aesio, Agrial, Asics, Allianz, Barrière, Biocombustibles, BMW, BTSI, Bureau Vallée, Caen La Mer, Caisse 
d’épargne, Caisse des dépôts, Calvados, Carrefour, Cegelec, CMEG, Coca-Cola, Crédit Agricole, Décathlon, 
Département Calvados, Deloitte, Edifidès, Eiffage, Eurovia, Harmonie Mutuelle, HEAD, Keolis, Koden, KPMG, 
La Poste, Legallais, Lepape, Loubsol, Mabille, Manche Attitude, Masselin, Normandie Aménagement, NXP, 
Port de Normandie, Récréa, Région Normandie, Sanofi, Société Générale, SupplyWeb, Transdev, Ville de 
Caen, Ville de Deauville, Ville de Saint-Lô, Vinci ...
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NOS PARTENAIRES

#TRIATHLONDEAUVILLE

Deauville, Saint-Arnoult, Saint-Etienne-La-Thillaye, Reux, Clarbec, Saint-Hymer, Pont-L’Evêque, Pierrefitte-en-Auge, Le Breuil-en-
Auge, Coquainvilliers, Le Torquesne, Formentin, Le Fournet, Auvillars, Manerbe, Saint-Ouen-le-Pin, Le Pré-d’Auge, La Roque-
Baignard, Léaupartie, Montreuil-en-Auge, Cambremer, Rumesnil, Victot-Pontfol, Hotot-en-Auge, Beuvron-en-Auge, Saint-
Aubin-Lébizay, Beaufour, Druval, Bonnebosq, Valsemé, Drubec, Beaumont-en-Auge, Glanville, Vauville, Bénerville-sur-Mer, 

Blonville-sur-mer, Tourgeville.

FOURNISSEURS OFFICIELS
Koden, Haret Déco, Camping Car Jacqueline, NL Transport, BTSI, Établissement Gastebois, Bureau Vallée Caen, Euroloc, France 
Boissons, François Échafaudages, SAPN, Espace Emeraude Ruaux, Eurovia – Basse-Normandie, Signature, Campus Formation, 

Hippodrome de Deauville-La Touques.

SERVICES DE L’ÉTAT
L’ensemble des services de la Mairie de Deauville, Gendarmerie Nationale, Commissariat de Police de Deauville, Directions 
Interdépartementales des Routes,  Sous-Préfecture de Lisieux,  Société Nationale de  Sauvetage en Mer, La Communauté de 

Commune Cœur Côte Fleurie, La Communauté de Commune Terre d’Auge, SDIS 14.

VILLES PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MAJEURS





WWW.TRIATHLONDEAUVILLE.COM

CONTACT : 
Vincent EUDIER / veudier@exaequo-communication.fr / 06 82 79 08 20 

EXAEQUO COMMUNICATION / 85 rue de l’avenir 14790 VERSON / 02 31 53 94 17
www.exaequo-communication.fr


