
Doublet et le Tour de France en chiffres...
 • 450 barrières publicitaires • 5 000 km parcourus
 • 50 tonnes de matériel véhiculé • 1 maillot gonflable géant de 6 m 
 • 2 730 m2 de marquage sur route • 70 men in blue 

Groupe familial d’envergure internationale, Doublet est spécialisé dans l’impression et la fabrication de structures d’accueil et de communication à destination des organisateurs 
d’événements. Présents dans 6 autres pays: Angleterre, Allemagne, Etats-Unis, Pologne, Portugal et Espagne, le groupe Doublet compte 300 salariés.
Doublet est le partenaire de grands évènements sportifs (Jeux olympiques, Stade de France, Tour de France, Tour de Dubai, 24 Heures du Mans, FIA-WEC), de nombreuses 
fédérations (FFJ, FFK, FFBB, FFN, FFC,...) et d’événements culturels (Lille3000, Nuits Blanches, E-cube à Hyde Park). Fort de ses 185 ans d’existence, son expertise lui 
permet d’accompagner des projets de la conception à la réalisation et de proposer des services de régie et de facility management.

Communiqué de presse

16EME TOUR DE FRANCE POUR LES MEN IN BLUE DOUBLET 
   

Nouveauté 2017: de l’arrivée au départ
Nouveauté cette année, les équipes Doublet, en plus de leur mission sur les 40 
derniers kilomètres de chaque étape, seront présentes sur le départ. Une équipe 
aura à charge d’installer les «paddocks» pour les bus des équipes. Ce qui comprend 
l’habillage de 60 barrières de villes avec des housses personnalisées, l’installation 
de 4 colonnes de 3 m de haut pour baliser l’espace et un totem informatif de 2 m 
de haut.

Un défi technique et humain
L’événement à échelle nationale mobilise 70 équipiers sur les routes de France 
durant un mois et requiert une impressionnante logistique avec 13 camionnettes, 
4 «tour bus» et 6 semi-remorques. Durant 4 semaines les «men in blue», vivent en 
complète autarcie et de manière solidaire. Les «tour bus» deviennent leur «seconde 
maison». Une cantine leur est exclusivement réservée : elle les suit d’étape en 
étape et leur concocte de bons petits plats pour être dans les meilleures conditions 
physiques pour relever cet incroyable défi. Sanitaires et douches sont également 
de la partie et sont installés et démontés chaque jour à proximité de leur «bivouac». 
Leur expérience et leur motivation, donnent naissance à une organisation efficace 
et bien rodée.

5 équipes au quotidien
Répartis en 5 équipes, les «mens in blue» œuvrent tous les jours à l’installation 
de la ligne d’arrivée. L’ambush marketing supprime la publicité sauvage pour que 
seuls les partenaires et les cyclistes soient mis à l’honneur sur la route du Tour. 
L’équipe des 30 km installe banderoles et kakémonos publicitaires sur le bord des 
routes pendant que l’équipe des «barrières hautes» et «basses» et l’équipe peinture 
dessinent, habillent et sécurisent la ligne d’arrivée. Les «barrières hautes», dîtes 
«de sécurité», permettent de délimiter les espaces presse et VIP. Tandis que les 
«barrières basses» spécialement conçues par Doublet pour le Tour, sont réparties 
de chaque côté de la ligne d’arrivée sur les 500 derniers mètres, affichant les 
couleurs des partenaires.

Le 14 juin 2017

Venez assister au briefing et au départ des «men in blue» depuis la pyramide*, le mercredi 28 juin à partir de 9h30.
Depuis 2002, chaque étape du Tour de France est une véritable course contre la montre pour les équipiers Doublet.  

     Partenaire technique du Tour, l’entreprise Doublet a pour mission d’installer la visibilité des partenaires et est en  
charge de la sécurité sur les 40 derniers km de chacune des 21 étapes. Suivez nos équipes durant tout le Tour sur 
Instagram: doublet_event

* Siège social de Doublet : 67, rue de Lille - CS 70012 - 59710 Avelin
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