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- Innovation - 
La récompense nouvelle génération  

Qui n’a jamais rêvé de conserver son trophée à vie ? De recevoir une médaille, quel que 
soit son classement, et de la partager sur les réseaux sociaux ?  
AirTrophy crée une récompense inédite et 100% innovante. 

« Ramener la coupe à la maison » tout en étant dans l’air du temps. C’est l’idée 
développée par Etienne Delhaize, entrepreneur nordiste, vendeur de reconnaissance 
depuis plus de 30 ans. 
Avec l’application AirTrophy, il révolutionne le concept de la récompense en développant 
la médaille numérique personnalisée. 

Pour la 45ème édition de l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, tous les motards 
recevront, pour la deuxième année consécutive une médaille digitale marquée à leurs 
noms et places. 
AirTrophy est présent sur de nombreuses courses et notamment sur le Marathon de 
Genève 2020. 

La médaille numérique qu’est ce que c’est?  
Il s’agit d’une médaille modélisée en 3D accessible via les smartphones. 
Entièrement personnalisée, elle est adaptée à la réalité augmentée et peut être projetée 
sous forme d’hologramme. L’idée en plus ? La médaille multi-faces, pour une 
personnalisation poussée et une récompenses unique. 

Pour les participants: 
Une fois téléchargée (gratuitement), l’appli permet de collectionner ses médailles à vie 
dans sa poche, de partager ses succès avec la terre entière, et à tout moment. On crée 
ainsi sa boite à trophéeS et les victoires deviennent éternelles. 

Pour les organisateurs: 
Avec AirTrophy, tout le monde peut distribuer une médaille. 
L’application est ouverte aux grands événements publiques ( distribution de médaille 
pour un nombre infini ) mais aussi aux organisateurs privés ( fête de famille , événement 
d’entreprise, tournoi entre amis ) 



Grâce à cette digitalisation de la récompense, les organisateurs d’événements 
- innovent en récompensant personnellement un plus grand nombre (bénévoles, 
finishers, VIP) 
- gagnent en notoriété en offrant un nouveau support à leur principal sponsor. 
- agissent pour la planète en ayant une démarche éco-responsable. 

La médaille AirTrophy résumé en 6 points essentiels: 

Personnalisation (une médaille unique) 
Stockage (une vitrine éternelle de l’exploit) 
Acte éco-responsable (une réponse pour l’avenir) 
Produit économique 
Partage sur les réseaux sociaux 
Certification des résultats 

Prenez le temps de télécharger gratuitement l’application AirTrophy 
vous aurez une première médaille de bienvenue.  
Télécharger sur IOS et Androïd : http://airtrophy.com/ 

Pour voir la médaille Enduropale édition 2019 
https://youtu.be/rMZp0GLaSAo
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