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120 pages
6 thèmes exploratoires
36 analyses prospectives sur le sport de demain

Le Codezero Book est le premier magazine d’inspiration sur le sport de demain.
Au cours des 120 pages d’analyses co-écrites avec la « rédaction éclairée* » de l’agence nous
abordons des thèmes qui sont autant de sources de réflexion sur le sport et son évolution au sein de
notre société.
Nous n’avons pas conçu ce magazine pour vous informer, nous ne l’avons conçu pour vous cultiver ;
nous l’avons conçu pour vous inspirer, pour vous faire réfléchir, pour vous aider à remettre en cause
des certitudes et, in fine, vous aider à mieux innover demain.
Vous l’avez compris, le Codezero Book est destiné à Explorer les futurs possibles pour identifier
les enjeux de demain et éclairer les décisions d’aujourd’hui.
Dans un monde ou tout va plus vite, ou les crises se succèdent, ou le climat change, c’est en essayant
de regarder devant, d’explorer le monde de demain, de se questionner sans relâche sur la
direction et les enjeux qui vont être les nôtres que la réflexion est constructive.
Nous n’inventerons pas le sport de demain, la performance de demain, le bien-être de demain en
regardant derrière nous … Nous vous proposons de l’audace, des points de vue, des analyses fondées
sur un travail en lien étroit avec la sociologie et l’observation pointue des experts qui nous
accompagne dans cette aventure.
Il a fallu faire des choix pour cette édition n°1, nous voulions vous inspirer sur des thèmes qui
raisonnent, qui sont régulièrement abordés dans les directions de l’innovation, dans les
départements marketing et dans les institutions avec lesquelles nous travaillons depuis maintenant 4
ans. Nous avons choisi six axes de réflexion ; une performance compatible avec le monde de demain,
une innovation qui nous emmène dans cette direction, les nouveaux scénarios sportifs, un rapport au
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monde plus durable, la quête de sens et les nouvelles politiques sportives.
Voici la liste précise des thèmes en question ; chacun d’entre eux comporte 6 analyses spécifiques :
LES CODES DE LA NOUVELLE PERFORMANCE
SPORT : NOUVEAUX USAGES & TECHNOLOGIE
LES NOUVEAUX SCENARIOS SPORTIFS
LE SPORT DE LA SOCIETE DE DEMAIN
LE SENS AU PROFIT DE L’EXPERIENCE
SPORT, INSTITUTIONS & EDUCATION
Le Codezero Book est en commande sur le site web de Codezero
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