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STATION SPORT LIB’  

LE SPORT ACCESSIBLE A TOUS 
 
 
Clichy La Garenne (92110), le 2 mai 2018 
 
 
La Mairie de Clichy et Sébastien Chabal – fondateur de Concept Sport, inaugurent 
l’installation de la première Station Sport Lib’ : un équipement de mobilier urbain imaginé par 
Concept Sport et conçu par Philippe Starck, qui promeut la pratique sportive libre et 
l’accessibilité au plus grand nombre.  
 
« J’ai rêvé et imaginé ce que pourrait être la structure sportive urbaine idéale, Philippe Starck 
l’a conçu, dessiné et a fait de ce rêve une réalité : la Station Sport Lib’. » Sébastien CHABAL  
 
 
Cette initiative qui s’inscrit dans la dynamique du Plan Héritage 2024 liée à l’attribution à Paris 
de l’organisation des Jeux Olympiques, a pour ambition de mettre les Français en 
mouvement sur l’ensemble du territoire, de les encourager à faire du sport en toute liberté en 
mettant à leur disposition une structure sportive de proximité innovante et valorisante, 
accompagnée d’applications dédiées et gratuites et de sessions coaching sur site.  
Quelque soit son niveau de pratique et son temps disponible, la Station Sport Lib’ permet à 
chacun de s’y retrouver selon sa propre ambition, l’intensité qu’il veut y mettre. C’est un 
équipement qui a vocation à encourager le partage et l’échange.   
 
La Station Sport Lib’ propose différentes zones de travail : boxe, agilité, abdominaux, 
gainage, squat-fente-jump, tirage-poussée, TRX. Un ensemble d’agrès qui permet un 
enchainement d’exercices utilisant uniquement le poids du corps.  
 
Philippe Starck a conçu la Station Sport Lib’ autours des valeurs nécessaires de longévité et 
du développement durable. Une solide structure en acier inoxydable est surmontée d’un toit 
en béton ultra haute performance, agrémenté d’un panneau solaire permettant à la station de 
générer de l’énergie et ainsi d’être autosuffisante. Les différents éléments composants la 
Station sont fabriqués par des PME françaises et sont garantis 10 ans.  
 
« Les Stations Sport Lib’ sont des objets totalement minimalistes simplement régis par leur 
fonction et leur environnement.  
Sculptures surréalistes posées sur un bord de trottoir, dans un parc ou un jardin, elles nous 
attirent et nous donnent envie de s’en servir.  
Du beau qui rend service. »  Philippe Starck. 
 
 
Deux types de modèle d’équipement sont disponibles : 
La Station Sport Lib’ SOLO dont la superficie de 20m2 permet une capacité d’accueil 
simultanée de 5 personnes. La Station Sport Lib’ DUO de 49m2 qui permet une capacité 
d’accueil simultanée de 15 personnes. 
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A partir de mai 2018, CONCEPT SPORT active le déploiement des Stations Sport Lib’ en 
France.  
 
Ces structures sont éligibles à certaines aides de financement public par le Ministère de la 
Ville de la Jeunesse et des Sports et par un certain nombre de régions dont l’Ile-de-France et 
Auvergne Rhône Alpes.  
 
Plus d’informations sur www.conceptsport.fr 
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CONTACT 

Sébastien CHABAL 
sebastien.chabal@conceptsport.fr 

 
*** 

 
A PROPOS 

 
CONCEPT SPORT 
Concept Sport, entreprise française fondée par Sébastien Chabal propose un éco système 
phygital :  

- Encourager les Français à reprendre en main leur capital santé en installant des 
structures sportives de proximité, 

- Accompagner individuellement chaque pratiquant en mettant à disposition des 
applications dédiées et gratuites 

- Fédérer une communauté croissante de Français en mouvement en proposant des 
sessions coaching sur site et des rencontres évènements.  

 
Grâce à la Station Sport Lib’ créée en collaboration avec Philippe Starck, Concept Sport se 
positionne comme l’acteur de référence de la promotion de la pratique sportive libre auprès 
des collectivités et des entreprises.  
www.conceptsport.fr 
 
STARCK 
Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et architecte.  
Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, sa détermination à changer le 
monde, sa vigilance précoce pour les implications écologiques, son amour des idées, son 
souci de défendre l’intelligence de l’utile – et l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de 
création iconique en création iconique. Des produits de notre quotidien tels des meubles ou 
un presse-citron en passant par des méga yachts révolutionnaires, des éoliennes 
individuelles, des vélos à assistance électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à être 
des lieux stimulants, fantasmagoriques et intensément vivants.  
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le partage de sa 
vision éthique et subversive d'une planète plus juste, et crée des lieux non conventionnels et 
des objets dont le but est d'être «bons» avant d'être beaux.  
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des 
"milieux de nulle part". 
www.starck.com  /  Facebook @StarckOfficial  /  Instagram @Starck 


