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Ce jeudi 3 octobre 2019, à Lyon, la Tony Parker Adéquat Academy a été inaugurée en 
présence de Tony PARKER, Président fondateur Tony Parker Adéquat Academy, Xavier 
LUCAS, Président délégué Tony Parker Adéquat Academy, Gaëtan MULLER, co-fondateur 
Tony Parker Adéquat Academy, Jean-Marc BRUN, fondateur Groupe Adéquat, Tony 
ESTANGUET, Président du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024, Sandrine PERNOD-BEAUDON, Vice-présidente déléguée à la formation 
professionnelle, à l’apprentissage et au sport, Gérard COLLOMB, Maire de Lyon, et David 
KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon.  

Basée sur un concept innovant alliant passion, études et emploi, la Tony Parker Adéquat 
Academy est une structure permettant à de jeunes passionnés de vivre une aventure unique 
pour se construire un avenir solide, avec un job à la clé.  

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.  
Elle a ouvert ses portes cet été, pour accueillir sa première promotion : une soixantaine 
d’Académiciens, passionnés de basket ou d’esport, dont les jeunes des centres de 
formation basket de LDLC ASVEL et LDLC ASVEL Féminin, et ceux du centre de formation 
esport de la Team LDLC.  
Du baccalauréat au Bac+5, dix formations peuvent actuellement être suivies à la Tony 
Parker Adéquat Academy. Trente-deux Académiciens préparent leur baccalauréat au sein 
du lycée privé créé sur-mesure avec Acadomia, partenaire majeur. L’international 
baccalaureate et des cursus post-bac, francophones ou internationaux, sont aussi 
proposés, comme le Global BBA mis en place avec emlyon business school, partenaire 
majeur.  

Le campus de 14 000 mètres carré, réel lieu de vie, est construit autour de quatre zones : 
« home zone » (appartements des Académiciens), « life zone » (espaces de restauration et 
de loisirs), « work zone » (salles de cours et bureau de recrutement Adéquat) et « play 
zone » (terrains de basket, salle esport, salle de musculation…).   
Dans ce cadre de travail dynamique, l’esprit d’équipe, la rigueur et l’exigence constituent 
l’essentiel des valeurs de la Tony Parker Adéquat Academy, qui offre un modèle éducatif 
innovant, où se conjuguent valeurs du sport, formation adaptée à chacun et relations 
privilégiées avec des professionnels de l’entreprise.  
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