
 

Du 18 au 22 février se dérouleront les Championnats du Monde sur Piste UCI 2015 au cœur du 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. La cérémonie d’ouverture du 18 février sera mise 

en scène par l’Agence sport spectacle de référence Xtreme Prod. 

Créée en 2005 à Feurs dans la Loire, l’Agence Xtreme Prod est aujourd’hui un acteur incontournable 
dans le milieu de l’événementiel sportif et du sport spectacle. Une équipe de professionnels expérimentés et 
passionnés avec une seule devise : Quand le Sport devient Spectacle ! 

 
L’agence forézienne Xtreme Prod intervient sur les plus grands événements en France comme les 24 

Heures du Mans, la tournée de préparation des équipes de France de basketball Bleu Blanc Tour ou encore 
l’Appart City Cup à Montpellier, le seul match de Tony Parker en France en 2014. L’agence fait également 
figure de référence en matière d’inauguration d’Arenas (Vendéspace, Kindarena, Azur Arena, Brest Arena…). 

 
La Fédération Française de Cyclisme, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, a choisi à son tour de confier la mise en scène de la cérémonie d’ouverture de ces 
Championnats du Monde à l’agence Xtreme Prod. Le Vélodrome est déjà bien connu de l’agence Xtreme prod 
puisque c’est elle qui a coordonné les animations de l’inauguration des installations en janvier 2014. 

 
Au-delà de l’aspect protocolaire, avec la présence du Président de l’Union Cycliste Internationale, du 

Président de la FFC, du Président de la CASQY et Maire de Montigny-le-Bretonneux, du Vice-président de la 
région Ile-de-France chargé des Sports et des Loisirs et du Préfet des Yvelines, les équipes Xtreme Prod 
devraient sans nul doute rendre cet événement spectaculaire et innovant ! 
  
 A découvrir le 18 février au Vélodrome à partir de 19h ! 
 
Tarifs, Renseignements et Réservations : http://velodrome-national.com/evenements/evenements-

sportifs/113-championnats-du-monde-de-cyclisme-sur-piste..html  

Communiqué de Presse Xtreme Prod 

Mercredi 11 février 2015 

L’agence Xtreme Prod sera aux commandes  
de la cérémonie d’ouverture  

des Championnats du Monde de cyclisme sur piste 

Contact presse :  
Magali GAY-PEILLER : magali@xtremeprod.fr  

Tél : 04 77 26 28 19 -– 06 71 65 72 24 

www.xtremeprod.fr 
www.facebook.fr/xtremeprod42  
www.facebook.fr/crazydunkers  
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