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ÉDITOS
Tony PARKER - Fondateur Tony Parker Adéquat Academy

C’est un rêve qui se réalise, un objectif toujours avoué.
Nous avons imaginé cette Academy, et aujourd’hui, c’est
une fierté de voir sortir de terre cet outil innovant et
moderne, unique en Europe.
Ici, nos Académiciens vivront une expérience inédite,
mêlant leur passion à leurs études. A la Tony Parker
Adéquat Academy comme sur les terrains, la rigueur et l’exigence seront deux
valeurs obligatoires à la réussite. Dans nos locaux, ils auront l’opportunité de pouvoir
vivre pleinement leur passion, sans jamais renoncer à un avenir professionnel solide.
A chacun d’entre eux, je ferai passer le même message : ‘‘Crois en toi, donne le
meilleur de toi-même et n’aie jamais de regret’’. A chaque instant, ils pourront
compter sur le soutien de quelqu’un pour trouver leur voie, pour se construire un
avenir qui leur est propre. A la Tony Parker Adéquat Academy comme dans la vie,
la solidarité, l’engagement et le dépassement de soi devront primer sur le reste. Et
nous tiendrons notre promesse : ‘‘Come To Our Academy And Get A Job’’.

Jean-Marc BRUN - Fondateur Groupe Adéquat
C’est un honneur de voir se
concrétiser aujourd’hui ce
qui n’était encore qu’une
idée il y a quelques mois.
Nous sommes très fiers
d’accompagner Tony, Gaëtan
et Nicolas dans ce projet.
La Tony Parker Adéquat Academy sera unique au
monde en maillant sport et emploi. Nous mettrons
tout le savoir-faire du Groupe Adéquat au service de
l’Academy et de ses Académiciens. L’emploi, c’est le
match que le Groupe Adéquat s’engage à remporter aux
côtés des Académiciens !
La dynamique interne au sein du Groupe Adéquat
est exceptionnelle et toutes nos équipes ont hâte de
relever le challenge !
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David KIMELFELD - Président de la Métropole de Lyon

ÉDITOS

La Métropole de Lyon se réjouit d’accueillir la Tony Parker Adéquat
Academy au cœur du quartier en mutation de Gerland qui peut
s’enorgueillir à la fois d’un passé industriel, populaire et sportif et connaît
en ce moment une vraie métamorphose. Cette installation va renforcer la
notoriété internationale et l’attractivité de la Métropole de Lyon.
Avec ses 700 hectares et ses 30 000 habitants, Gerland fait partie des
grands projets urbains comme La Confluence, le Carré de Soie ou la transformation de la Part Dieu
qui font de notre Métropole une référence. Tony Parker et ses partenaires, avec un double projet
alliant sport et formation de très haut niveau à Villeurbanne et Lyon, ont clairement choisi d’être des
acteurs de la Métropole et nous en sommes fiers. Avec d’un côté l’Arena à Villeurbanne et la Tony
Parker Adéquat Academy à Gerland, il conforte l’ambition sportive des deux territoires.
Grace à ce projet, confortant ainsi l’offre sportive au cœur de Gerland, il s’agit de poursuivre le
lien entre santé et sport développé entre le Biodistrict et la plaine des jeux. En liant le sport, les
études, la formation professionnelle et l’emploi, la Tony Parker Adéquat Academy est au cœur des
préoccupations de La Métropole, qui soutient les pratiques sportives professionnelles et amateurs
mais aussi l’insertion des jeunes et moins jeunes.

Georges KÉPÉNÉKIAN - Maire de la Ville de Lyon

Construire la Ville, c’est s’appuyer sur
le passé et l’identité de chacun de
ses quartiers pour mobiliser tous ceux
qui peuvent par leurs initiatives, leurs
compétences, leurs engagements, agir
au présent, ici et maintenant, tout en
préparant l’avenir.
La Tony Parker Adéquat Academy s’inscrit tout naturellement dans
cette stratégie, en confortant la dimension sportive de Gerland qui,
depuis Edouard Herriot, n’a cessé de s’affirmer et de se diversifier.
En associant sport et formation, la Tony Parker Adéquat Academy
répond aux enjeux majeurs d’aujourd’hui en termes d’emploi et de
cohésion sociale.
Elle constitue enfin la première étape d’un grand projet sportif de
niveau européen porté par Tony Parker, dont la notoriété mondiale
renforcera dans l’avenir la dimension internationale de notre ville et
de notre Métropole.
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NAISSANCE DU CONCEPT
Amis d’enfance, Tony Parker et Gaëtan Muller ont très vite imaginé ce projet
d’envergure visant à aider les sportifs à se construire une vie professionnelle
solide. Conscients de la complexité d’obtenir un job, qu’il s’agisse de
reconversion ou de première expérience professionnelle, l’Academy est vite
devenue une évidence pour eux afin d’accueillir de jeunes passionnés, leur
permettre de vivre une expérience sportive unique et leur garantir un job à la
clé.
Rapidement, Tony Parker et Gaëtan Muller sont rejoints par un troisième
homme fort : Nicolas Batum. Modèle de réussite sportive, le joueur NBA
est séduit par ce projet innovant et sensible au lien étroit entre le sport
et l’emploi. Son parcours, ses connaissances, son intérêt permanent pour
l’évolution des jeunes joueurs et joueuses, et son désir d’être présent sur le
campus sont autant d’atouts considérables pour l’Academy.

Pour répondre à la promesse « Come To Our Academy And Get A Job »,
une agence Adéquat d’un nouveau genre est intégrée au sein même
de l’Academy, avec des recruteurs experts, présents aux côtés des
Académiciens. La complémentarité des savoir-faire prend alors tout son
sens : la Tony Parker Adéquat Academy est née !
Acteur majeur du recrutement, le Groupe Adéquat, déjà proche de Tony
Parker, arrive alors dans l’aventure. Partenaire de l’ASVEL Basket depuis
près de vingt ans, le réseau de recrutement et de travail temporaire devient
naturellement un pilier dans la construction de l’Academy. Entre Tony
Parker, modèle de réussite sur et en dehors des terrains, et Jean-Marc Brun,
fondateur du Groupe Adéquat, passé d’une entreprise familiale à un groupe
leader dans les ressources humaines et l’emploi en quelques dizaines
d’années, le courant est vite passé.

Le goût du travail, l’envie d’entreprendre et de développer de nouveaux projets constituent des valeurs partagées fondatrices d’un ADN
commun, le sport et l’emploi formant la colonne vertébrale de l’Academy.
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QUATREFONDATEURS

« Les différentes expériences
que j’ai pu avoir m’ont amené à
penser une Academy qui mette
tout en œuvre pour faire réussir
chaque jeune dans le monde
professionnel. »
Tony PARKER

« Je sais l’importance que le sport
peut avoir dans un parcours de vie :
je veux donner l’opportunité à
chaque Académicien de vivre sa
propre expérience dans un cadre
professionnalisant. »
Nicolas BATUM

« Je souhaite mettre en relation nos
Académiciens et nos entreprises
partenaires au quotidien, que ce soit
sous forme de rencontres, stages ou
offres d’emploi. »
Gaëtan MULLER

« S’appuyer sur les valeurs du sport
pour en faire une force au sein du
monde de l’entreprise, nous en
sommes convaincus ! Accompagner
les Académiciens jusqu’à une
proposition de job est notre
engagement. »
		
Jean-Marc BRUN
Première pierre / Dossier de presse
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QUATREFONDATEURS
Tony PARKER

Nicolas BATUM
Figure emblématique du basket, Tony Parker
est un pur produit de la formation française.
Passé par l’INSEP, il a fait ses premiers pas
professionnels avec Paris, avant de rejoindre
la NBA, plus grand championnat du Monde, à
seulement 19 ans.

Avec les Spurs de San Antonio, « TP » a tout
gagné (quatre fois champion NBA, six fois All-Star, Meilleur joueur des
Finales en 2007), mais n’en a jamais oublié l’équipe de France pour
autant. Présent à chaque grande campagne des Bleus, il comptabilise 181
sélections, a remporté le Championnat d’Europe en 2013 et une médaille de
bronze à la Coupe du Monde 2014.
En dehors des terrains, Tony Parker a également souhaité pleinement
s’investir au sein d’un club français. Entré dans l’actionnariat de l’ASVEL
Basket en 2009, il en devient le Président en 2014, et rachète également, en
2017, le club féminin de Lyon pour en faire Lyon ASVEL Féminin.

C’est l’un des plus beaux palmarès du basket
français. Formé au Mans, avec qui il fût sacré
champion de France (2006), il rejoint lui aussi la
NBA, en 2008, à Portland, et devient au fil des
saisons, un joueur majeur de la ligue américaine.
Comme son ami Tony Parker, Nicolas Batum
a toujours consacré une grande partie de sa
carrière à l’équipe de France, avec laquelle il comptabilise 127 sélections. Il
est sacré dans toutes les compétitions de jeunes et remporte, avec « TP »,
le titre de Champion d’Europe en 2013 et la médaille de bronze à la Coupe
du Monde 2014.
L’année dernière, le joueur des Charlotte Hornets rejoint la famille ASVEL
en intégrant l’organigramme des clubs de l’ASVEL Basket et Lyon ASVEL
Féminin en tant que Directeur des Opérations Basket.
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Gaëtan MULLER

Groupe ADÉQUAT
Ami de longue date de Tony Parker, Gaëtan Muller
était l’un des basketteurs les plus référencés
de sa génération, remportant le Championnat
d’Europe Juniors en 2000. Freiné par une grave
blessure, il dût mettre prématurément un terme
à sa carrière sportive, pour en épouser une autre,
dans le domaine de l’entreprenariat.

A la tête d’une agence de marketing sportif, il n’en quitte pour autant pas
le domaine du basket, devenant Président Délégué de l’ASVEL Basket, au
moment de l’arrivée de Tony Parker à la présidence du club.
Récompensé l’année dernière du Prix Coup de Coeur région Sud-Ouest aux
Victoires des Autodidactes, Gaëtan Muller est un modèle de réussite et de
reconversion professionnelle.

Fondé à Lyon (France) en 1987,
le Groupe Adéquat, toujours
indépendant, fait aujourd’hui partie
des 50 premières entreprises
mondiales sur le marché global du
recrutement (SIA) et repousse, année
après année, son niveau d’exigence.
Ce sont plus de 160 000 personnes par an qui sont accompagnées vers
l’emploi, dans tous les métiers dans tous les secteurs d’activité, grâce à
l’expertise des équipes des différentes marques du Groupe.
Partenaire de l’ASVEL Basket depuis plus de vingt ans, le Groupe Adéquat
ambitionne de devenir un acteur reconnu sur le marché international et de
déployer son slogan “Simplement pour vous” dans dix nouveaux pays sur
les cinq prochaines années en investissant sur le développement de
marques à fort potentiel.
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LE CONCEPT
Basée sur un concept innovant alliant sport, études et emploi, la Tony Parker
Adéquat Academy est une structure permettant à de jeunes passionnés de
sport de vivre une aventure unique pour se construire un avenir solide, avec
un job à la clé, construite autour d’une promesse : « Come to Our Academy
and Get a Job ».
Au sein de la Tony Parker Adéquat Academy, chaque Académicien pourra
vivre une expérience sportive alliée à un parcours scolaire enrichi garanti par
une formation d’excellence.

Dans un cadre de travail dynamique, l’esprit d’équipe, la rigueur et l’exigence
constituent l’essentiel de ses valeurs.
La Tony Parker Adéquat Academy offre un modèle éducatif innovant, où
se conjuguent valeurs du sport, formation adaptée à chacun et relations
privilégiées avec des professionnels de l’entreprise. Un modèle unique pour
un lieu unique, conçu sur mesure pour une vie sociale intégrée, autour du
divertissement, de la formation et du sport.
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EXPÉRIENCE
SPORTIVE UNIQUE

PARCOURS
SCOLAIRE ENRICHI

LIENS ENTREPRISES
PRIVILÉGIÉS

Une expérience sportive adaptée au
niveau de chacun, encadrée par une
équipe de professionnels avec des
infrasctructures de haut niveau.

Une scolarité enrichie, avec un suivi
individuel, des aménagements de
rythmes scolaires et une méthode
pédagogique ajustée.

Des liens forts tissés avec le monde
professionnel : échanges avec des
entrepreneurs, immersion dans
le monde de l’entreprise, stages
professionnalisants.

AU COEUR
DU CAMPUS

AVEC UN JOB
À LA CLÉ

Un campus, réel lieu de vie,
réunissant sport, scolarité et accès
au monde professionnel, tout en
faisant vivre et se rencontrer des
sportifs professionnels, des futurs
talents, des passionnés.

La garantie* d’une proposition de job à l’issue
du cursus avec l’agence de recrutement
Adéquat inside Academy.
*dans la mesure du respect de la charte
signée par les Académiciens
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LE CAMPUS
Située en France à Lyon dans le quartier de
Gerland, la Tony Parker Adéquat Academy
répond au désir de s’intégrer dans un tissu
urbain en pleine mutation et au coeur d’une
résidence étudiante de 400 logements.
Le campus de l’Academy a été pensé selon un concept
architectural favorisant des carrefours de circulation,
reliant des grands espaces et d’autres plus intimistes et
personnalisables.
L’Academy est constituée de 4 bâtiments avec chacun une
fonction dédiée.

HOME ZONE

Bâtiment dédié aux logements, qui accueillera des
appartements pour les Académiciens résidents
avec accueil, surveillants de jour et de nuit
garantissant une sécurité maximum

LIFE ZONE

Bâtiment central qui accueille les espaces liés
à la vie quotidienne de l’Académicien : accueil,
coin détente, restauration, game room, salle de
cinéma, buanderie ; et donne accès directement
aux espaces sportifs

PLAY ZONE

Halle sportive composée de trois terrains de
basket, vestiaires, espace balnéothérapie, pôle
médical (kinésithérapie/médecin), espace Fitness
et bureaux des coachs

WORK ZONE

Bâtiment de l’enseignement composé de
l’administration, de salles de cours, d’espaces de
travail en groupe et de l’agence Adéquat intégrée
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AGENCE ADÉQUAT
INTÉGRÉE

WORK ZONE

LIFE ZONE
PLAY ZONE

HOME ZONE
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GROUPE ADÉQUAT
Fondé à Lyon (France) en 1987, le Groupe Adéquat – toujours indépendant – fait aujourd’hui partie des 50 premières entreprises
mondiales sur le marché du recrutement (SIA) avec plus de 160 000 personnes par an accompagnées vers l’emploi.
Le Groupe Adéquat déploie une offre globale de solutions en Ressources Humaines (recrutement fixe ou temporaire, travail
temporaire, formation, conseil) à travers 5 marques fortes et complémentaires : Adéquat, Inside Staffing By Adéquat, Adsearch,
Sigmar Recruitment, Totem.
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ENGAGEMENT DU GROUPE ADÉQUAT
Pilier majeur de la promesse « Come To Our Academy And Get A Job », le Groupe Adéquat mettra à
disposition tout son savoir-faire pour donner aux Académiciens l’accès au monde du travail.
Son engagement se traduira par trois axes forts :
- Accompagner les Académiciens tout au long de leur parcours
- Leur proposer un job à l’issue de leur parcours
- Innover sur les thèmes Sport, Culture, Evénement et Emploi

AGENCE ADÉQUAT INTÉGRÉE
Pour atteindre l’objectif ambitieux de l’Academy, la spécificité de l’action du Groupe Adéquat est la
création d’une agence Adéquat intégrée au sein de la Tony Parker Adéquat Academy.
Cette Agence, conçue spécialement pour ce projet, a pour mission d’accompagner les
Académiciens tout au long de leurs parcours pour construire avec eux un projet professionnel
solide avec une proposition de job à la clé. Véritable « laboratoire », cette Agence permettra aux
Académiciens de bénéficier en un seul et unique point de tous les savoir-faire et métiers des
différentes marques du Groupe Adéquat. Cette Agence a également l’ambition de développer des
projets innovants, autour du sport et de l’emploi, tournés vers le recrutement de demain.
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OCÉANIS,LE PROMOTEUR
Promoteur national créé en 1998, OCÉANIS se démarque par la diversité de ses réalisations. Son activité
principale repose sur l’immobilier d’investissement à caractère patrimonial, sur les marchés de l’habitat
et des résidences gérées (résidences de tourisme, affaires, étudiants). Au fil des années, la société a
gagné en expertise, sans jamais perdre la fraîcheur des premières années et l’esprit d’innovation qui
caractérisait les premières résidences pour étudiants imaginées et réalisées il y a 20 ans.
Cette démarche rigoureuse a mené OCÉANIS vers la réalisation de projets d’envergure, tant par leur taille,
leur emplacement, que par les concepts qui y sont développés.

UNE RENCONTRE, UN PROJET
C’est suite à une rencontre entre Tony Parker et Florelle Visentin-Klein, Présidente Directrice Générale
d’OCÉANIS, qu’est né un projet commun : réaliser l’Academy du joueur NBA au coeur d’un campus
étudiant à l’esprit très américain dans le quartier sportif de Gerland.

L’Academy est l’opportunité pour Tony Parker de donner vie
à un projet ambitieux et l’occasion pour OCÉANIS Promotion
de mettre en oeuvre son savoir-faire en développant un
campus thématique.
Première pierre / Dossier de presse
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OCÉANIS REMERCIE LES ARCHITECTES ET PARTENAIRES DU CHANTIER
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CONSTRUCTION DU PROJET
Parce que la qualité de l’environnement est un facteur important de la réussite, OCÉANIS a voulu faciliter
la vie des étudiants dans un cadre confortable au quotidien. Orchestré autour de la Tony Parker Adéquat
Academy propice aux échanges et aux études, le campus thématique propose une offre diversifiée de
logements, y compris pour les étudiants aux revenus les plus modestes. La résidence est composée de
3 bâtiments dédiés principalement à l’hébergement, dont l’un est directement relié à l’Academy. Ici se
croiseront Académiciens, sportifs, étudiants et jeunes chercheurs des écoles supérieures implantées aux
alentours.
Les parties communes 2.0, fonctionnelles et chaleureuses, ont demandé une attention particulière, les
rez-de-chaussée de deux bâtiments sont dédiés à des organes de fonctionnement de l’Academy. Les
logements privilégient luminosité et ergonomie ; les cuisines et salles d’eau sont équipées ; les matériaux et
prestations sont pérennes et contemporains. Rien n’est laissé au hasard, permettant la création d’un lieu de
vie unique.
OCÉANIS réalise ici un campus jeune, dynamique et urbain, à l’image de Tony Parker, un campus thématique
qui repose sur la cohérence des espaces et où il fera bon vivre et étudier.

400

2018

studio
au T3

400 logements, dont 100 dédiés à
des étudiants aux revenus modestes
(Alliade Habitat)

Livraison des premiers
bâtiments : 2018

Des appartements
de tailles variées :
du studio au T3 colocation
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AU COEUR D’UNE MÉTROPOLE
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MÉTROPOLE DE LYON
Le choix d’installer la Tony Parker Adéquat Academy au sein de la Métropole de Lyon à Gerland, au cœur du Biodistrict, n’est pas un hasard.
Premier pôle sportif de la Métropole de Lyon, c’est aussi le centre névralgique des sciences de la vie en région lyonnaise, et l’illustration d’un projet à la fois
économique et urbain qui s’appuie sur une stratégie de développement multiple : le développement des entreprises et des infrastructures, l’amélioration de la
qualité urbaine et des mobilités, la création de synergies avec le monde académique.
En effet, Gerland fait aujourd’hui partie, au même titre que Part-Dieu, Confluence et Carré de Soie, des grands projets urbains de la métropole lyonnaise. Situé
dans le 7ème arrondissement de Lyon, c’est un territoire de 700 hectares et 30 000 habitants, au passé riche et en pleine mutation.

Gerland est devenu un véritable quartier au cœur de la ville, profitant d’une dynamique collective exceptionnelle dans tous les
domaines : habitat, enseignement, emploi, loisirs, santé, déplacements…
Ce territoire dispose d’atouts majeurs qui en font l’un des plus attractifs de la métropole lyonnaise : espaces naturels, excellente desserte en transports en
commun (Métro B, tramway T1 et bientôt T6, Halte ferroviaire Jean Macé), industries de pointe, environnement d’enseignement supérieur et de recherche
reconnu (ENS, l’arrivée future de l’EM Lyon), grands équipements d’agglomération, espaces sportifs et culturels, large potentiel de terrains mutables, dynamisme
économique…
Au sud de Gerland, le Biodistrict constitue l’épicentre de la filière Sciences de la Vie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Étendu sur une centaine d’hectares,
il regroupe une chaîne de valeurs complète de cette filière, composée de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, de structures de recherche,
d’infrastructures de haut niveau, d’organismes réglementaires nationaux et internationaux et d’industriels majeurs.
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MÉTROPOLE DE LYON
Afin d’inscrire durablement le développement de cette filière dans ce territoire, la Métropole de Lyon et
ses partenaires des « Sciences de la vie » vont renforcer cette offre économique territoriale et portent
l’ambition de positionner Lyon et son Biodistrict dans le top 10 des sites majeurs en Santé et Biotechs dans
le monde.

Avec le parc de Gerland, les allées vertes du projet urbain et des grands équipements,
c’est un véritable Campus Sport & Santé qui se construit au sud de Gerland.
De la « Cité des Sports » imaginée à l’origine par Tony Garnier au projet Campus Sport & Santé du
Biodistrict Lyon-Gerland, le pôle sportif qui réunit de nombreux équipements dont le Stade offre déjà
aujourd’hui aux Grands Lyonnais un site d’envergure et d’opportunités pour la pratique sportive. Demain,
Gerland sera le terrain de jeu idéal pour de nombreuses disciplines, pour se retrouver le temps d’un match,
jouer en famille, pratiquer en amateur ou se former à une carrière professionnelle.
L’objectif est de développer un pôle sportif pouvant accueillir les compétitions internationales et
les sportifs de haut niveau, qui comprend aujourd’hui le Stade mais également de nombreux autres
équipements sportifs sur un site exceptionnel : le Palais des Sports, la base de canoë-kayak, le skatepark
et bientôt la Tony Parker Adéquat Academy qui en deviendra un des porte-étendards majeurs.
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