


Pop In the City est 
un raid urbain touristique 
100% féminin au cŒur  
des villes européennes
Une course unique qui permet de découvrir une ville  
à travers des challenges culturels, artistiques,  
solidaires, sportifs & extrêmes !

Ces challenges permettent de découvrir les différentes 
facettes de la ville tout en vivant le tourisme 
différemment avec des rencontres authentiques.

 sportif 
Affronter des gladiateurs 
dans les arènes de Nice...

 extrême 
Gravir un 3 mâts  
jusqu'à sa vigie,  
à Hambourg...

 artistique 
Apprendre à jouer 
de la cornemuse 
à St Andrews...

 culturel 
Créer son assemblage 
de vins à Bordeaux...

 solidaire 
Manifester contre  
les violences faites  
aux femmes, à Séville...



 LAUSANNE  

 avoriaz  

 bâle  

 paris 

 bruxelles 

 gand  

 utrecht  x2 

 hambourg  

 St andrews  

 BOLOGNE 

 vienne  

 GENÈVE  x3

 LES MENUIRES  x2

 RISOUL  x3

 PORTO  x2

 LISBONNE  

 SEVILLE 

 NICE  x4

 AIX-EN-PROVENCE  

 marseille  x3

 Nantes 

 bordeaux 

 toulouse 

 pALMA DE MAJORQUE 

LE TERRAIN DE JEU 
POP IN THE CITY
Des villes atypiques, connues ou méconnues  
et pleines de caractère et d’histoire !



1 roadbook avec des énigmes

30 challenges

8h de course

600 participantes

60 volontaires

Sold out en 48h

pop in the city
en quelques chiffres...

 Nos popeuses... 

Moyenne d’âge : 37 ans

80 % ont entre  
25 et 45 ans

CSP+

 on aime pop in ! 

40k followers

17k personnes  
inscrites aux newsletters

du JT de TF1 à la PQR
de la presse partout !

Un événement fortement 
suivi par les médias  
& influenceurs



pourquoi rejoindre 
l'aventure ?
 

 Droits marketing & Association aux valeurs 
de Pop In the City autour de la RSE, ouverture d’esprit, 
tolérance, curiosité, parité...

 Visibilité print & digitale sur nos différents 
supports de communication

 Billetterie dédiée pour participer aux événements

 Mise en avant de vos activités auprès 
des popeuses & médias

 Co-création de challenges...

pop in entreprises !
Et on organise aussi des opérations team building  
hors du commun avec le même ADN que Pop In the City !
Rien de mieux pour souder et fédérer vos équipes,  
renforcer la cohésion de groupe et offrir à tous  
les collaborateurs un événement unique et convivial.

ils nous font confiance :

...



VÉLOTOUR
EN CHIFFRES...
2006 
création de VÉLOTOUR 

DIJON 
1ère ville à avoir accueilli l’événement

360 000  
PARTICIPANTS  
depuis sa création

10 VILLES 
accueillent l’événement

650 SITES  
INSOLITES VISITÉS  
depuis sa création 

15 À 25 KM  
PARCOURUS par les cyclistes  
lors de l’événement

25% D’ENFANTS  
DE -12 ANS  
participent à cet événement

VÉLO 
TOUR
UNE BALADE À VÉLO INSOLITE, 
OÙ LE SEUL MOT D'ORDRE  
EST LE SOURIRE !
Vous avez déjà roulé dans un musée ?  
Traversé un hôtel à vélo ?  
Pédalé dans un stade de foot ? 

Dans une ambiance conviviale, découvrez  
une ville autrement en visitant à vélo  
des monuments historiques, enceintes  
sportives, bâtiments administratifs,  
usines, scènes musicales…

ils nous font confiance :

DANS L’AGENCE,  
ON ORGANISE AUSSI  
VÉLOTOUR, L’ÉVÉNEMENT  
VÉLO-LOISIR N°1 
EN FRANCE !

...



Bastien de Marcillac
Président

b.demarcillac@event-etc.fr
06 66 20 35 47

Julie Gabelle
Chargée de partenariats
julie.gabelle@event-etc.fr

06 26 22 29 73

popincity.com

 @popinthecity.officiel

 @popinthecity.officiel

 @popinthecityoff

VÉLO 
TOUR

velotour.fr

 @velotour.officiel

 @velotour

 @velotour


