
# L E T S B I K E

S
E
P
T
E
M

B
R
E

 
2
0
1
9

DOSS I ER  DE  PRESSE

Le jeu concours qui fait gagner aux villes et

aux associations sportives une aire de fitness 

100% gratuite

dans ma ville 

JEU CONCOURS 



#LetsBikeDansMaVille avec

KOMPAN est un jeu concours

ayant pour objectif d’aider les

villes et les établissements

privés à encourager l’activité

physique auprès de la

population.

 

Comment ? En motivant les

villes et organisations privées à

réaliser

conjointement avec la

population une vidéo

exprimant de façon fun et

amusante leur volonté

d’aménager un espace sportif

collectif. 

Rendez-vous sur le site

letsbikedansmaville.com pour

participer au jeu concours. 

 

Pour participer à ce jeu concours, les mairies ou les

établissements privés devront :

 

Filmer
1. Réaliser une vidéo originale de 1min30 en compagnie des

volontaires et l’envoyer à KOMPAN via WeTransfer avant le 08

novembre 2019.

 

Voter
2. Une fois mise en ligne par

KOMPAN sur le site letsbikedansmaville.com, la vidéo devra

remporter le plus de

likes. Il suffira de mettre un «  J’aime  » (pouce bleu) sous la

vidéo avant le 15 novembre à 12 heures.

 

Gagner
3. Le Vainqueur remportera une

aire de fitness d’une valeur de 10 600€ HT. Ce lot englobera

les équipements de cardio et de renforcement musculaire

suivants : Le vélo connecté Sport Bike

FAZ 502, le Combi 1 Street Workout FSW 101 et le Set Pod

FSW221.

A propos du jeu concours Règle du jeu 

Plateforme, pose et marquage au sol non inclus. Sol amortisant compris uniquement sous le Combi 1
Street Workout FSW101

PACK 

A 

GAGNER



OBJECT I F  DU  J EU

CONCOURS

A travers ce jeu concours KOMPAN
présente sa dernière innovation : le
nouveau vélo connecté auto-alimenté
est doté d’un écran tactile permettant
d’ajuster sa puissance de pédalage
pendant l’effort. 
En savoir plus sur le vélo  :

https://www.kompan.fr/le-nouveau-

velo-fitness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour KOMPAN, depuis 45 ans avec nos

aménagements d'espaces ludiques et

sportifs, retrouver la forme est bien

plus

qu’un objectif, c’est une passerelle

vers une vie meilleure. Pratiquer

une activité physique régulière
améliore la santé et renforce les

liens sociaux.

 

Ensemble, nous pouvons faire
bouger les personnes en offrant

des solutions d’entraînement

amusantes et dynamiques qui

transforment les changements à

court terme en résultats durables

Pourquoi Let's Bike ?  



Le jeu fait partie des instincts de

l’homme. Les enfants jouent pour

s’amuser, apprendre, se socialiser et

exercer une activité physique. En

vieillissant, rien ne change vraiment et le

jeu demeure un moyen privilégié pour

vivre longtemps et plus heureux. Depuis

plus de 40 ans, nos inventions ont

permis de fixer de nouvelles normes

internationales en matière de jeux, en

cherchant à créer le meilleur espace de

jeux du monde et en proposant les

meilleures solutions pour le sport et

l’activité physique en extérieur.

 

Si nous le faisons, c’est parce que nous

sommes animés par une passion :

permettre aux gens de vivre plus

sainement, d’être plus heureux, et les

motiver pour jouer plus et plus

longtemps.

 

Mais nous le faisons à la façon KOMPAN.

Chez nous, le développement des

produits repose sur une recherche

approfondie, la participation accrue des

utilisateurs, et une étroite collaboration

avec des experts grâce à l’Institut

KOMPAN. Nous adaptons ensuite les

produits aux besoins spécifiques des

utilisateurs et au cahier des charges et

autres desiderata du client. Résultat :

des produits motivant les personnes de

tous âges et de toutes conditions

physiques à jouer, avoir plus d’activité

physique, apprendre et se socialiser plus,

tout en s’amusant.
Contact presse : 

Pour plus d’informations, contactez : 

Emmanuelle Lefèvre : emmlef@kompan.com -06.75.96.28.45

Alice Mendy : alimen@kompan.com -06.74.98.16.08

A  PROPOS

DE

KOMPAN

“ Jouer à la

façon

kompan ”


