Paris 2024 lance sa Boutique Officielle en ligne à l’occasion du J-1000
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SWEATSHIRT

79 €
PREMIÈRE COLLECTION
Le vestiaire des équipes du comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 pour les Jeux de Tokyo 2020.

PANTALON

PAR I S 2024

99 €

SAC À DOS

49 €
Le Coq sportif, partenaire officiel de Paris 2024, a dévoilé sa première
collection textile l’été dernier. Un vestiaire pour habiller les équipes du
comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
présents à Tokyo. Pour incarner cette collection, Le Coq sportif a mis à
contribution les collaborateurs de Paris 2024 et l’escrimeuse Lauren Rembi,
représentante de la Génération d’athlètes 2024 de la marque. Cette
collection est accessible sur le site de Paris 2024.

POLO

75 €

Prix publics TTC
Plus de produits à retrouver sur
boutique.paris2024.org
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PAR I S 2024

Les tenues que porteront l’Equipe de France Olympique et
Paralympique lors des Jeux d’hiver de Pékin 2022 et jusqu’aux
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le Coq Sportif est un partenaire historique du sport français. Il
accompagne depuis plus de 100 ans les épopées sportives et partage
déjà une histoire avec l’olympisme : en 1924, il était l’équipementier de
la délégation française aux Jeux de Paris ! Le Coq Sportif accompagnera
à nouveau les équipes d’hiver à Pékin en 2022 et d’été à Paris en 2024. A
l’image de Paris 2024, c’est une marque engagée, en faveur d’un sport
durable et inclusif, qui a fait le choix d’un ancrage territorial en France,
et participe à un héritage social et industriel fort.

SWEAT À CAPUCHE

DOUDOUNE

JOGGING

199 €

399 €

95 €

SAC

49 €
BONNET

39 €

GANTS

39 €

Prix publics TTC
Plus de produits à retrouver sur
boutique.paris2024.org
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PAR I S 2024

Le compte à rebours est lancé. Dans 1 000 jours, 100 ans après la
dernière édition organisée dans notre pays, les Jeux seront de
retour en France. A cette occasion, Decathlon lance sa première
collection capsule de Produits Officiels Sous Licence co-brandée
Paris 2024. Cette première collection commune marque aussi la
première étape d’une aventure qui nous mènera jusqu’en 2024
puisque Decathlon habillera les 45 000 volontaires des Jeux
Olympiques et Paralympiques.
A la frontière entre le vêtement de sport et lifestyle, la collection
se décline en 3 produits : un t-shirt, un hoodie et une parka.
La mise en vente aura lieu le 30 octobre sur le site decathlon.fr .
Decathlon est aussi partenaire des Jeux ! Fort de son ancrage
local, la marque proposera dans les mois à venir de nombreux
événements sportifs pour les Français. Decathlon accompagnera
également une équipe de 48 athlètes, animée par le marcheur
Yohann Diniz, tout au long de leur préparation aux Jeux de Paris
2024.

Plus de produits à retrouver sur
https://www.decathlon.fr/
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Depuis 2007 Weeplay développe et commercialise des collections
textiles et accessoires sous licence pour le compte des plus grandes
institutions sportives (clubs, fédérations et événements).

T-SHIRT
CASQUETTE

20 €

PAR I S 2024

16 €

SWEATSHIRT

45 €

TOTE BAG

18 €

Prix publics TTC
Plus de produits à retrouver sur
boutique.paris2024.org
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La Monnaie de Paris raconte les Jeux depuis déjà 1924 !

PAR I S 2024

Près de 100 ans après les Jeux Olympiques d’été de Paris 1924
et 30 ans après les Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville 1992,
une nouvelle collection de pièces de monnaie olympiques et
paralympiques est produite dans les ateliers de la Monnaie de
Paris pour célébrer les Jeux de Paris 2024

MONNAIE OR
250€
HEXAGONALE

260 €
MONNAIE ARGENT
10€ HEXAGONALE

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de Paris 2024 de
faire rayonner la France, sa culture, ses savoir-faire et son
patrimoine à l’occasion de Jeux. Avec ces premières pièces, La
Monnaie de Paris créé des ponts entre l’art et le sport afin de
partager cette célébration avec le plus grand nombre.

14 €

Ces premières pièces racontent l’ambition des Jeux :
• La pièce de 10 euros est hexagonale rappelant que les Jeux
de Paris 2024 seront ceux de toute la France. Marianne, en
pleine course surplombant le stade d’athlétisme rappelle
que les athlètes sont les premiers acteurs des Jeux. En
arrière-plan, la Tour Eiffel rappelle que les Jeux auront lieu
dans des sites iconiques de la capitale.
• La nouvelle collection représente les sports qui auront lieu
aux Jeux (Judo, Natation et Tennis Fauteuil). Pour la
première, une pièce symbolise le sport Paralympique avec
le Tennis Fauteuil.

PIÈCE 2€
COMMÉMORATIVE

20 €

SPORT

NEW
Argent 80€
Or 715€

Prix publics TTC
Plus de produits à retrouver sur
https://www.monnaiedeparis.fr/
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Dès les premiers Jeux Olympiques moderne au 19e siècle, des
badges sont utilisés pour identifier les athlètes et les officiels. Il
s’agissait alors d’un support en bois. Lors des Jeux de Paris en
1924, les athlètes s’échangent ces objets en signe de fraternité
internationale jusqu’à connaître un essor aux Jeux d’Albertville
en 1992. Depuis, le pin’s est ancré dans la tradition Olympique.

PAR I S 2024

Avec Drago, Paris 2024 lance sa première collection de pin’s
pour les prochains Jeux.
Fondée en 1920 en France, la Maison Drago Paris est
spécialisée dans la fabrication de décorations officielles,
insignes, médailles, trophées, drapeaux… de qualité et
durables pour le monde entier. Forte d’un savoir-faire unique
et ancestral, la Maison Drago Paris est partenaire des
institutions françaises, étrangères, et des principales marques
commerciales à destination du grand public.

Plus de produits à retrouver sur
boutique.paris2024.org
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LUNETTERIE

SOUVENIRS

À chaque nouvelle édition des Jeux, les Produits Officiels sous
Licence contribuent à la célébration des Jeux Olympiques et
Paralympiques dans le monde entier.
Des Produits Officiels sur de multiples catégories : textile,
accessoires, papeterie, éditions, jeux et jouets, électronique,
maison, bagagerie, lunetterie etc.
Environ 60 licenciés.
Près de 10 000 références de produits.
Plus de 30 000 points de vente distribueront les produits en
France
Lien vers la boutique en ligne: boutique.paris2024.org

« La Boutique Officielle en ligne Olympique est un
moyen privilégié de partager l’énergie des Jeux
avec le plus grand nombre, dès aujourd’hui à
1000 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux
de Paris 2024.
Dans les 3 années qui viennent, Paris 2024
dévoilera près de 10 000 références de Produits
Officiel sous Licence qui ont vocation à être
accessibles à tous. Des premiers Produits Officiels
sous Licence sont d’ores et déjà disponibles dans
la boutique en ligne, et nous en proposeront de
nouveaux au fur à mesure jusqu’en 2024 afin de
satisfaire toutes les envies et tous les publics ! »

CONTACTS PRESSE
AOP contact@agence-op.fr 06 42 29 83 73
Paris 2024 media@paris2024.org
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