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ÉDITO
Tony PARKER - Président - Fondateur Tony Parker Adéquat Academy
Il y a dix ans déjà, le projet d’une académie qui permettrait d’allier passion et études était né. Depuis, il
a mûri et s’est affiné au fil des ans. Avec Gaëtan MULLER, Nicolas BATUM et Jean-Marc BRUN, entourés
de nos équipes, nous avons construit cet outil qui se veut innovant et moderne, pensé pour les jeunes
passionnés, en collaboration avec des experts de l’éducation et de la professionnalisation, pour
atteindre un objectif : permettre à chaque Académicien de se construire un projet de vie.
Quelle fierté et quel bonheur d’inaugurer aujourd’hui la Tony Parker Adéquat Academy : près de
soixante-dix jeunes l’ont rejointe pour cette première année, encadrés par une équipe de passionnés, prêts à s’investir sans
compter pour eux.
C’est une nouvelle expérience que nous allons vivre tous ensemble, pour permettre à chacun de vivre pleinement sa passion, sans
jamais renoncer à un avenir professionnel solide.
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UNE ACADEMY

UNIQUE

EN EUROPE
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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 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.

Acteur majeur du recrutement, le Groupe Adéquat, déjà proche de Tony
PARKER, arrive alors dans l’aventure. Partenaire de LDLC ASVEL 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.
Pour répondre à la promesse « Come To Our Academy And Get A Job », un
bureau de recrutement Adéquat d’un nouveau genre est intégré 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 !

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

Nicolas BATUM
« 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. »

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 qui devient Lyon ASVEL Féminin.

« 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. »
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 147 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.
En 2017, le joueur des Charlotte Hornets rejoint la famille ASVEL
en intégrant l’organigramme des clubs de LDLC ASVEL
et Lyon ASVEL Féminin en tant que Directeur des
Opérations Basket.
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Gaëtan MULLER

Groupe ADÉQUAT
« 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. »

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 en 2017 du Prix Coup de Coeur région Sud-Ouest aux Victoires
des Autodidactes, Gaëtan MULLER est un modèle de réussite et de
reconversion professionnelle.

« 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
(Fondateur Groupe Adéquat)
Fondé en 1987 à Lyon (France) par l’entrepreneur Jean-Marc Brun, le Groupe
Adéquat fait aujourd’hui partie des 40 plus importantes entreprises mondiales sur
le marché global du recrutement, avec un chiffre d’affaires dépassant le milliard
d’euros et plus de 1 500 collaborateurs répartis dans 300 agences et bureaux dans
5 pays (France, Belgique, Irlande, Canada et Pays-Bas).
Le Groupe Adéquat propose une offre globale de solutions en Ressources Humaines
(recrutement en intérim, CDD, CDI, CDI Intérimaire, contracting, conseil RH,
formation) via 5 marques expertes et complémentaires (Adéquat, Adsearch,
Sigmar, Totem et Connect) qui accompagnent chaque année plus de
160 000 personnes vers l’emploi dans tous les secteurs
d’activité.
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LE CONCEPT
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, 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 unique 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 de la pratique de sa passion.
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CULTIVE
TA PASSION

PARCOURS
SCOLAIRE ENRICHI

LIENS ENTREPRISES
PRIVILÉGIÉS

Vivre pleinement sa passion à
travers un programme adapté,
encadré par une équipe de
professionnels, avec des
infrastructures de qualité.

Des programmes officiels
enrichis, 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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L’ ÉQUIPE
Sous la direction de Xavier LUCAS, Président délégué, l’équipe
de la Tony Parker Adéquat Academy s’est étoffée au fil des
mois pour mettre en oeuvre le concept unique de l’Academy et
accueillir les Académiciens de la toute première promotion.
Autour du Pôle étudiant dirigé par Maureen REAT, les
encadrants sportifs et esportifs ont pris place depuis
plusieurs semaines pour construire les programmes
d’accompagnement des jeunes. Le lycée privé hors contrat
Acadomia a lui aussi ouvert ses portes début septembre 2019
et accueille trente-deux lycéens, de la seconde à la terminale.
Les autres Académiciens suivent leur formation dans les
différents cursus post-bac proposés par l’Academy.
Autre pilier du concept, le lien avec le monde de l’entreprise
se concrétise par la création du Bureau de recrutement
Adéquat intégré à l’Academy. De nombreux événements et
rencontres y seront organisés, pour accompagner chaque
jeune dans la construction de son projet professionnel.
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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 accueille 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

Inauguration officielle / Dossier de presse

15

PASSIONS PRATIQUÉES
PASSION BASKET
Encadré par un staff sportif dédié et par les staffs sportifs des centres de
formation de LDLC ASVEL et de LDLC ASVEL Féminin, le programme « basket » a
pour objectif l’accès au plus haut niveau de pratique de chacun.
En accompagnement de ce programme, les Académiciens bénéficient d’un suivi
médical et paramédical, de séances de musculation, d’un coaching individualisé
favorisant leur développement, d’un suivi psychologique, et ont accès aux
infrastructures et aux outils de la halle sportive (analyse vidéo, analyse des
facteurs de la performance…).
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PASSION ESPORT
La Team LDLC assure la formation des joueurs comme elle en a l’expérience depuis
des années, s’appuyant sur son personnel encadrant et notamment ses directeurs
esports : Anthony RABBY et Bora « YellowStar » KIM.
Les pratiques sportives et esportives encadrées sont d’environ 20 heures par
semaine. Cette formation permet également d’appréhender l’univers professionnel
esportif et d’accéder aux compétitions amateures, dans des conditions optimales
et encadrées.
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FORMATIONS PROPOSÉES
Le modèle pédagogique repose sur l’écoute, dans un cadre institutionnel exigeant et rigoureux, pour permettre de construire un accompagnement personnalisé. Au sein de la Tony Parker
Adéquat Academy, l’offre de formation respecte les programmes officiels tout en proposant des pédagogies innovantes avec des effectifs allégés et du tutorat. Un aménagement des emplois
du temps et des rythmes scolaires favorise la construction d’un parcours personnalisé alliant passion, études et emploi. Deux types de cursus sont proposés au sein de l’Academy : des cursus
francophones, du baccalauréat au Bac +5, et des cursus internationaux, de l’international baccalaureate au Bac +4.

CURSUS FRANCOPHONES

CURSUS INTERNATIONAUX

Acadomia - partenaire majeur
Baccalauréat Général et Technologique

International School of Lyon
International Baccalaureate

Groupe IGS - CIEFA
Bac +2 Chargé de Clientèle (alternance)

INSA Lyon			
Bac +3 International Bachelor in Mechanical, Materials and Aerospace Engineering,
program in english in cooperation with ECAM

Université Lyon 1
Bac +2 DEUST, Agent de Développement de Club Sportif
Bac +3 Licence Pro, Gestion et Développement des Organisations sportives
Bac +4/+5 Management des Organisations Sportives
Université Lyon 3
Bac +3 Licence Droit / Gestion / L.E.A

emlyon business school - partenaire majeur
Global BBA - Bac +4
Année Préparatoire
Préparation aux concours d’entrée aux écoles et universités américaines (TOEFL, SAT…)
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FOCUS SUR BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

avec Acadomia, partenaire majeur

Acadomia s’associe à la Tony Parker Adequat Academy et a ouvert un lycée à horaires aménagés (entre 12h et 18h de cours, selon le niveau scolaire) qui s’inscrit aux programmes de l’Education
Nationale et répond aux plannings des Académiciens. Des conditions de travail optimales et un suivi personnalisé sont garantis, grâce à des cours en petits groupes (12 élèves maximum).
Au-delà de l’expertise d’Acadomia qui est mise au profit des Académiciens, ce sont des valeurs et des convictions communes concernant l’éducation et la prise en compte de chaque individualité
qui ont scellé ce partenariat. Proposer une scolarité enrichie et un parcours individuel adapté à chaque profil, tels sont les objectifs partagés par les équipes d’Acadomia et de la Tony Parker
Adéquat Academy.

Partant du principe qu’il est plus important de comprendre que de savoir, Acadomia vise
à développer la curiosité et la prise d’initiatives. L’équipe pédagogique valorise l’écoute,
la parole, l’autonomie, la confiance et le respect de soi-même et des autres dans un
environnement stimulant.
Une pédagogie et une participation active sont mises en place, avec des cours de gestion de
projets, pour une approche plus concrète de la matière, qui permet de :
• favoriser la cohésion de groupe
• encourager l’esprit d’équipe
• apprendre à s’exprimer devant un public
• développer les passerelles entre les disciplines
• s’approprier concrètement les connaissances et les raisonnements

À l’origine leader des cours particuliers à domicile, Acadomia s’est progressivement et
massivement ouvert, dans l’intérêt des élèves, à d’autres propositions pédagogiques :
cours collectifs, stages de vacances, scolarité à horaires aménagés, cours par
visioconférence...
De leur métier d’origine, ils ont conservé une conviction : chaque élève est unique
et doit bénéficier d’une solution individualisée, seule susceptible de développer son
pouvoir d’apprendre. Parce que le sport est une voie d’accomplissement par excellence,
Acadomia s’engage auprès de la Tony Parker Adéquat Academy pour la réussite des
jeunes passionnés.
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FOCUS SUR GLOBAL BACHELOR

avec emlyon business school, partenaire majeur

Le Global BBA est un programme Bachelor visé bac+4 d’excellence de formation au management qui a pour objectif d’amener ses étudiants post-bac au meilleur de leur potentiel.
Construit sur 4 années, il propose un format complet et ambitieux, et permet d’accéder à des postes qualifiés et aux meilleurs doubles diplômes internationaux en intégrant les standards de
référence anglo-saxons. Le diplôme Global BBA permet le passage vers les meilleurs masters pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études.
Résolument tourné vers le management opérationnel, le Global BBA permet non seulement d’apprendre les fondamentaux et de
développer des savoir-faire liés à ce niveau d’études très exigeant, mais également de construire et progresser par soi-même que ce soit
dans le cadre académique ou en entreprise.
En complément des cours dont la majorité sera dispensée en ligne afin de permettre d’avancer à son rythme en limitant les contraintes
d’agenda, des conférences ou ateliers, la pédagogie passe par les projets, le travail en équipe et des expériences professionnelles.
Les Académiciens seront amenés à se retrouver avec les responsables pédagogiques, tuteurs-coachs, professeurs et étudiants sur le
campus de Lyon-Ecully.
Les spécialisations offertes en 4ème année via la Tony Parker Adéquat Academy seront : Marketing, Purchasing & Supply Chain, Digital
Companies, Hospitality Management.
• Niveau d’accès : Élèves bacheliers ou titulaires d’un diplôme français ou étranger admis en équivalence
• Cours : phases de cours en ligne et sessions en présentiel sur le campus de Lyon-Ecully
• Langues : 1ère et 2ème années en français ou en anglais, puis 3ème et 4ème années en anglais

emlyon business school, grande école de
management et commerce, est l’une des
meilleures Grandes Ecoles reconnues en France
et en Europe, qui propose le programme ESC
Lyon, un International MBA, des mastères
spécialisés ainsi que le programme grande ecole
spécialisé en management sur son campus à
Lyon, France.
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GROUPE ADÉQUAT
Fondé en 1987 à Lyon (France) par l’entrepreneur Jean-Marc Brun, le Groupe Adéquat fait aujourd’hui partie des 40 plus
importantes entreprises mondiales sur le marché global du recrutement, avec un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros
et plus de 1500 collaborateurs répartis dans 300 agences et bureaux dans 5 pays (France, Belgique, Irlande, Canada et PaysBas).
Le Groupe Adéquat propose une offre globale de solutions en Ressources Humaines (recrutement en intérim, CDD, CDI, CDI
Intérimaire, contracting, conseil RH, formation) via 5 marques expertes et complémentaires (Adéquat, Adsearch, Sigmar, Totem et
Connect) qui accompagnent chaque année plus de 160 000 personnes vers l’emploi dans tous les secteurs d’activité.
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ENGAGEMENT DU GROUPE ADÉQUAT
Pilier majeur de la promesse « Come To Our Academy And Get A Job », le Groupe Adéquat met à
disposition tout son savoir-faire et accompagne les Académiciens dans la découverte des métiers
et du monde du travail, assurant ainsi à tous un avenir professionnel.
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

BUREAU DE RECRUTEMENT ADÉQUAT INTÉGRÉ
Au quotidien, le Groupe Adéquat sera présent physiquement sur le site, dans un bureau
de recrutement créé spécialement pour l’occasion. Les équipes sur place vont notamment
accompagner les Académiciens à la découverte du monde du travail pour leur permettre de mieux
se connaître et construire un projet professionnel adapté.
Un référent “Groupe Adéquat” sera en charge tout au long de l’année de proposer plusieurs
activités individuelles et collectives aux Académiciens : présentation d’entreprises, semaines
thématiques, visites d’établissements, salon d’emploi...
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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.
Inauguration officielle / Dossier de presse
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LA TONY PARKER ADÉQUAT ACADEMY REMERCIE LES ARCHITECTES ET PARTENAIRES DU CHANTIER

SDS
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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

studio
au T3

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

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 d’emlyon business school), 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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LYON GERLAND
700

hectares

30 000

habitants (+10 000 d’ici 2025)

33 000

emplois (+15 000 d’ici 2025)

2 300

entreprises

3 650

étudiants (10 000 étudiants en 2022)

2 750

chercheurs
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ENTREPRISES INVESTIES
UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE

La Tony Parker Adéquat Academy offre aux entreprises la possibilité de devenir
partenaire ou mentor de l’Academy, en s’impliquant dans le développement d’un projet
unique d’accompagnement de jeunes, leur permettant de s’épanouir personnellement
et professionnellement. Chaque organisme partenaire peut ouvrir ses portes aux
Académiciens, participer à des événements et bénéficier d’une visibilité sur-mesure.

Fédérer

PARTENAIRE
ÉVÉNEMENTIEL

VISIBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT

Séminaires
Visites privées
Soirées VIP
Soirées Networking
Matchs LDLC ASVEL
& LDLC ASVEL
Féminin

Communication
interne et externe
Publicités print et
digital
Relations publiques
Relations presse

Sponsoring
d’Académiciens
Création de bourses
Mentorat

Engagement

Transmettre

Accueillir

PROJET
DE VIE

Soutien

Formation

ACADÉMICIEN

S’investir
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PARTENAIRES
PARTENAIRE
NAMER
PARTENAIRES
MAJEURS
PARTENAIRES
OFFICIELS

PARTENAIRES
MENTORS

PARTENAIRES
PIONNIERS
SOUTIEN
INSTITUTIONNEL
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Contact presse
Alexia LEDUC - 06 98 22 78 36
presse@tpadequatacademy.com
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