
 

PISCINES MAGILINE SE MOBILISE POUR  

« DONNONS DES ELLES AU VELO » 

 

Du 5 au 27 juillet 2019, une équipe féminine de 13 cyclistes parcourront 3.500km sur les routes de France. 
Un évènement inédit, baptisé « Donnons des Elles au vélo J-1 » que soutient, pour la première fois, PISCINES 
Magiline, créateur-fabricant de piscines sur-mesure. Un partenariat qui marque la solidarité de PISCINES 
Magiline en faveur de la mixité sportive.  
 
« Donnez des elles au vélo J-1 », le projet ? 
En 2019, pour la 5e année consécutive, 13 femmes 
cyclistes de niveau amateur renouvelleront 
l’expérience de réaliser au mois de juillet près de 
3 500 km en trois semaines sur les routes de France 
(sur chaque étape la veille du Tour masculin). 
Cette grande fête du cyclisme féminin a été initiée en 
2014 dans le but de promouvoir ce sport, médiatisé 
en France uniquement pour les épreuves masculines.  

 

 
PISCINES Magiline s’engage auprès de « Donnons des elles au vélo J-1 » 
Conscient des inégalités femme-homme marquées 
dans le milieu sportif, PISCINES Magiline a souhaité 
soutenir cette course en étant partenaire de cette 
initiative. 
PISCINES Magiline sera ainsi présent sur les supports 
de communication pendant l’ensemble des épreuves. 

 
 
Une nouvelle campagne TV PISCINES Magiline pendant le Tour de France 
Afin de poursuivre son engagement sportif, PISCINES Magiline lancera du 6 au 28 juillet une nouvelle vague de 
publicité télévisée relayée sur certaines grandes chaînes nationales : France 2, France 3, et BFM TV. Les 120 
spots seront diffusés principalement pendant les étapes du Tour de France.  
 

 
 

A PROPOS DE MAGILINE  
Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son 
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, économique et 
écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…  
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie parmi les constructeurs de piscines, PISCINES MAGILINE a 
également rejoint le mouvement La French Fab en 2018. Piscines Magiline c’est avant tout :  
▪ 43 000 piscines construites depuis 25 ans 
▪ Une présence dans 33 pays  
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France  
▪ 87 brevets internationaux 

 
 

 ALERTE PRESSE 
 

JUIN 2019 

Chiffres clés 

▪ 21 étapes 

▪ 3500 km 

▪ 13 cyclistes féminines 

▪ 3 nationalités 

▪ Un encadrement de 10 

personnes 

https://www.youtube.com/watch?v=CqjKbHcKMUs


 

HTTP://WWW.PISCINES-MAGILINE.FR/ 
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