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ENGAGÉ·E·S 
SPORT, 
c’est avant tout la volonté 
de proposer des actions, 
des dispositifs forts  
en sens…

•  C’est se lancer de nouveaux défis  
avec une approche authentique.

•  C’est faire corps avec ses convictions,  
ses valeurs, ses combats.

•  C’est être en mouvement, relever  
des challenges.

•  C’est être audacieux, oser innover.
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aurélie
bresson 
DIRECTRICE CONSEILS AGENCE THALAMUS 

FONDATRICE DU MÉDIA LES SPORTIVES,  
1ER MAGAZINE DE SPORT FÉMININ DE RÉFÉRENCE 

PRÉSIDENTE DE LA FONDATION ALICE MILLIAT,  
1ERE FONDATION EUROPÉENNE DE SPORT 
FÉMININ

LAURÉATE MANAGER DU SPORT CATÉGORIE 
MÉDIAS 2019 DES ÉCOLES DE COMMERCE  
ET DE MANAGEMENT DU SPORT 

UN ENGAGEMENT 
DURABLE POUR UNIR 
DES EXPÉRIENCES,  
DES VISIONS ET UNE 
PASSION COMMUNE 

jean-Paul 
sousa 
FONDATEUR ET DIRECTEUR  
DE CRÉATION AGENCE THALAMUS 

FONDATEUR DE GOOVE,  
LA WEBAPP MÉTIER SPORT-SANTÉ 

D’une histoire de convictions  
et de passions communes, 
persuadés des valeurs 
défendues par le biais  
du sport-santé et du sport 
féminin, acteurs de terrain 
bien dans leurs baskets, 
entrepreneurs dans l’âme 
avec le cœur à l’ouvrage, 
renforcent l’engagement  
de Thalamus dans le sport.
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Alicia Hilaire 
Directrice de clientèle
mais aussi... basketteuse  

et secrétaire générale  
de Paris Basket 14

Jean-Paul Sousa 
Directeur Création

mais aussi... 
adepte de snowboard

Teddy Vermeulin 
Directeur technique

mais aussi... 
se maintient en forme

quotidiennement

Aurélie Bresson 
Directrice Conseils

mais aussi... 
joggeuse

Ivan Kiriliuk 
Directeur artistique

mais aussi... 
pratiquant de e-sport

et de musculation

Ayachi Benkhelif 
Développeur

mais aussi... 
véritable encyclopédie 

du sport

Sébastien Joanny 
Directeur Conseils

mais aussi... 
adepte de randonnées

Émilie Rad 
Directrice artistique

mais aussi... 
pratiquante de savate 

boxe française

Marie Aubry 
Cheffe de projet

mais aussi... 
cycliste et plongeuse

Élodie Besnard 
Directrice artistique

mais aussi... 
joueuse de badminton  

et adepte de randonnées

Thomas Gautier 
Chef de projet

mais aussi... 
skater

Poppy Moulin 
Graphiste

mais aussi... 
pratiquante d’escalade

et de vélo
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ENGAGÉ·E·S SPORT by Thalamus est portée et animée 
par un réseau d’experts métiers et des personnalités 
convaincues par les bénéfices du sport et donc légitime. 
Pour faire du sport un vrai levier d’image.
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Avec ENGAGÉ·E·S SPORT  
by Thalamus,  
positionnez vos actions 
dans une démarche vraie, 
légitime et affinitaire.  
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L’AGENCE  
THALAMUS EST…

•  Engagée auprès des acteurs et actrices sur 
tous les terrains dans leurs engagements  
au quotidien, pour leur donner la voix.

•  Engagée auprès des villes pour dessiner 
et mettre en œuvre ensemble leur 
stratégie territoriale avec le sport comme vecteur 
d’union. 

•  Engagée auprès des entreprises pour oser 
construire une stratégie de communication  
en s’appuyant sur des valeurs universelles. 

•  Engagée pour défendre toutes les visions  
du sport (sport-santé, sport féminin, sport  
et inclusion, sport et territoire…).

ENGAGÉ·E·S SPORT by Thalamus,  
ensemble engagé.e.s pour faire du sport 
un vecteur de notoriété, d’adhésion,  
de rassemblement.

Révélons vos valeurs,  
revendiquons votre identité/  
votre ADN en les associant au sport 
dans sa dimension sociale et sociétale 
avec des actions de communication 
totalement personnalisées.
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LA DIFFÉRENCE  
THALAMUS 

 Une légitimité grâce à notre réseau d’experts 
territoriaux, nationaux et internationaux reconnus 
dans leur domaine
Des personnalités majeures seront mobilisées  
pour faire de votre prise de parole un événement.

Des thématiques dans l’ère du temps
Miser sur un engagement et investissement 
favorisant l’économie sociale et solidaire en faveur 
d’une société égalitaire et solidaire incarnée par  
le sport et notamment des thématiques à forte 
valeur ajoutée : le sport féminin, le sport-santé,  
sport et performance. 

 Un accompagnement global 
Mobilisation des experts, animation et préparation 
éditoriale, coordination et production  
de l’événement, campagne de promotion  
et de communication dédiée.
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LES OFFRES  
Un objectif :
faire du sport un vecteur de lien, 
un catalyseur de notoriété pour 
votre marque, votre institution 
ou votre entreprise.
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OFFRE
GAME OF SPORTS  

Organisez des moments privilégiés 
d’incentive et de formation autour 
d’experts reconnus et d’acteurs 
engagés du terrain.

Le concept :
• Échangez par le jeu. 
• Vibrez grâce à leurs histoires.
• Inspirez vous de leurs parcours. 
•  Privilégiez une approche ludique qui favorise 

les échanges. 

Chaque Games of sports sera unique. 
Audace, détermination, cohésion, à vous de 
choisir les thématiques sur lesquelles travailler, 
chaque sujet fera l’objet d’une analyse et d’une 
redéfinition par l’ensemble des participants 
selon une méthodologie de coaching  
et formateurs définies. 

DES THÉMATIQUES ADAPTÉES 
À VOS EXIGENCES, UN JEU 
PROPICE AUX INTERACTIONS, 
ET EN AMONT UNE ANALYSE 
DE VOS BESOINS, VOS ENVIES, 
VOS AMBITIONS. 
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OFFRE
#AVOSMARQUES  

Vous soutenez un athlète,  
une team d’athlètes ou un club ? 
Thalamus propose un accompagnement 
exclusif pour faire de votre engagement 
un levier actif en terme d’image.

Notre proposition de valeur :
•  Structuration de votre communication  

autour de votre engagement dans le sport.
•  Stratégie à mettre en place autour du sport  

pour votre entreprise/collectivité.
•  Accompagnement dans la mise en place  

de la communication de vos athlètes.

Objectifs :
Valoriser votre engagement &
Donner de la visibilité à l’athlète.
 

Le pack clef en main
•  Définition des éléments de langage.
•  Remise d’une note de recommandations 

argumentée.
•  Un site web dédié au sportif et à votre 

partenariat.
•  Une campagne social media pour vos réseaux  

et celui de l’athlète (stratégie et production) :   
25 posts.

•  Campagne relations presse avec communiqué  
et dossier de presse -  Envoi à une base  
de données journalistes.
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OFFRE
#TERRITOIRE&SPORTS   

L’agence accompagne les 
collectivités et les territoires dans 
l’élaboration d’une politique sportive 
innovante et structurante et un schéma 
de développement sportif pertinent. 

Après une étude de votre maillage, un audit 
structurel et une étude de potentiel,  
nous établissons des recommandations autour 
des grandes orientations sportives du territoire 
puis nous élaborons des plans d’actions 
stratégiques et opérationnels.

Études et politiques publiques du sport, audit, 
enquête, questionnaire, étude d’opportunité, 
étude de faisabilité, diagnostic, veille, cartographie 
institutionnelle, accompagnez vos critères  
de subvention.
 

MISER SUR UNE STRATÉGIE 
SPORTIVE ENGAGÉE ET 
ENGAGEANTE POUR 
CONSTRUIRE UN MAILLAGE 
SPORTIF TERRITORIAL 
FORT ET ENGAGER UNE 
MOBILISATION ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE. 
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OFFRE
#CONFÉRENCESDÉBATS   

Miser sur les valeurs du sport,  
c’est miser sur des valeurs terrains, 
sociales et sociétales.  

Pour aller toujours plus loin, l’agence Thalamus 
propose de nouveaux formats de conférences, 
débats, tables rondes sur les thématiques toujours 
liées au sport : 
sport féminin, sport-santé, sport et inclusion…

Lançons des moments d’échanges au sein 
de vos entreprises ou territoires pour vous 
positionner comme un acteur influent.
•  Des valeurs humaines fortes.
•  Un potentiel de médiatisation majeur.
•  Une stratégie en accord avec vos enjeux RSE.
•  Un terrain à explorer pour se positionner  

comme des leaders innovants.
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ÉCOSYSTÈME  
SPORT THALAMUS   
•  Pôle Ressources National Sport de nature
•   Union Sport et Cycles 
•  Française des jeux
•   INSEP 
•  Skidress 
•  Goove 
•  UCPA 
•  Les Sportives 
•  Ville de Miramas 
•  FSGT 93 
•  Groupe VYV
•  Communauté de communes  

Cluses Arve et Montagne
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38 rue René Boulanger 
75010 Paris
t. 01 47 00 58 83 
www.thalamus-ic.fr

Jean-Paul Sousa
Fondateur de Thalamus 
et directeur de création
jps@thalamus-ic.fr
t. 01 47 00 58 83

Aurélie Bresson
Directrice conseils
ab@thalamus-ic.fr
t. 01 47 00 58 83


