
Se lancer des défis sportifs en pleine nature 
pour des aventures intenses : Kazaden 

Alpinisme, canyoning, voile, trail, parapente, escalade, VTT… Les séjours sportifs 

séduisent de plus en plus de Français à la recherche d’aventures exotiques et 

pimentées. D'ailleurs, il n’est pas étonnant que la France soit la destination N°1 en 

Europe pour les activités et séjours de pleine nature, tant notre territoire regorge 

de sites d’exception. Alpes, Pyrénées, Corse, Côte Basque, Massif Central, Côte 

méditerranéenne ou encore Bretagne : à la montagne comme à la mer, l’hexagone 

a de quoi ravir toutes les envies. 

Pourtant, pour les 88% des particuliers qui utilisent Internet pour préparer leurs 

vacances, trouver et réserver l’activité ou le séjour sportif idéal représentait 

jusqu’alors un véritable parcours du combattant. Avec Kazaden, l’aventure peut 

enfin commencer en quelques clics sur Internet !  

Trois entrepreneurs adeptes d’activités et sports de nature – aussi nommés 

activités outdoor – Jérémie Crémer, Maxime Semporé et Stéphane Prioux, ont créé 

la première plateforme dédiée aux sports et activités loisirs de plein air. Plus de 1 

000 activités et séjours atypiques, encadrés par plus de 500 professionnels, sont 

désormais proposés sur le site, et ce partout en France. 

 

Kazaden, les plus belles aventures sportives à vivre 
passionnément, intensément ! 

Quelle activité nature choisir, et comment l’intégrer dans une journée, un week-

end ou lors de longs séjours ? Comment savoir où glaner des informations utiles sur 

une sortie ? Comment trouver un encadrant fiable dans cette quête de l’aventure 

en pleine cambrousse ? 

Ces questions, tous les adeptes de sensations nouvelles et d’excursions atypiques, 

se l’ont un jour posée. Tout comme Jérémie, Maxime et Stéphane, trois digital 

natives, mordus de sports outdoor. 

Stéphane Prioux se souvient, 

« Comme 88 % des amateurs de loisirs de plein air, nous avons dépensé 
une énergie et un temps considérables à rechercher des guides et 
activités sur Internet, avec un succès souvent mitigé. En interrogeant 
nos amis guides de haute montagne, skippers et moniteurs de surf, 
nous avons vite compris que, à l’heure où les smartphones sont 
partout, les professionnels encadrants de l’outdoor éprouvaient un 
profond malaise vis-à-vis du digital. Ils attendaient une solution de 
mise en relation dédiée, simple et efficace. Nous avons donc créé 
Kazaden ! » 

http://www.kazaden.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/20160617102311-p1-document-nifa.png


Lancée fin 2014 en partenariat avec le Syndicat National des Guides de Montagne 

(SNGM), la startup Kazaden (Performance, en breton), est devenue en quelques 

mois la première plateforme de référence pour la recherche et la réservation 

d’activités et de séjours sportifs en France. 

 

Kazaden : un univers, une philosophie, un label 

Bien plus qu’une simple plateforme de mise en relation, Kazaden est la 

convergence entre amateurs, passionnés et professionnels des sports de pleine 

nature : une communauté dédiée à l’outdoor et le point de départ pour vivre des 

périples sportifs riches en émotions. 

Stéphane l'affirme, 

« Que l’on pratique une activité outdoor ponctuelle ou que l'on 
recherche un séjour centré sur le sport de pleine nature, les enjeux 
sont profondément humains : se dépasser, relever un défi, vivre des 
moments agréables en famille ou tout simplement s’abandonner à la 
contemplation de la nature. Bref, c’est avant tout de l’émotion ! » 

Aussi, tout est pensé et conçu pour permettre aux particuliers de rechercher, 

choisir et réserver, en toute aisance, les activités ou les séjours qui feront de leur 

quotidien une véritable aventure. 



 

Kazaden, c’est : 

- Un univers de passionnés : Kazaden laisse la possibilité aux professionnels 

sélectionnés d’exprimer qui ils sont tout en proposant des activités originales et 

authentiques en pleine nature, pour tous les niveaux. 

- Un accompagnement expert : les professionnels ont une connaissance pointue du 

terrain et des spécificités techniques et sportives. Ils apportent ainsi conseils et 

préconisations avisés aux aventuriers. 

- Une interface conviviale et efficace : une navigation par carte, des fiches 

activités détaillées et homogènes, une recherche par lieu pour s’inspirer, le profil 

du professionnel qui encadre l’activité, un service client spécialisé et des contenus 

dédiés. 

- Une relation privilégiée entre particuliers et prestataires : chaque expérience 

étant unique, Kazaden permet de dialoguer directement avec le professionnel de 

son choix pour construire l’aventure de vos envies. Kazaden laisse la main aux 

prestataires sur leur profil, leurs activités et leurs réservations : ils agissent en 

toute liberté, au service de leurs clients et de leur passion ! 

- Partir l’esprit tranquille : Kazaden propose toutes les garanties pour partir en 

expédition, en toute sérénité. Tous les partenaires sont sélectionnés, brevetés 

d’Etat et assurés. Un service de paiement en ligne sécurisé vient de voir le jour et 

Kazaden agit comme tiers de confiance auprès de ses clients. Par ailleurs, tous les 

prix sont ceux proposés en direct par les professionnels, sans frais supplémentaires. 

Stéphane commente, 

« A travers Kazaden, nous souhaitons faire découvrir au plus grand 
nombre des disciplines sportives aussi riches que l’alpinisme, le 
canyoning ou la voile, et faire ainsi rimer passion avec qualité et 
sécurité. Preuve de nos engagements, Kazaden est soutenu par 7 
champions et sportifs de haut niveau, parmi lesquels Jean-Pierre Dick, 
Paul-Henri de Le Rue, Marion Poitevin ou Julien Lizeroux. » 

 

 



Quel défi en pleine nature allez-vous vous lancer ? 

Sur Kazaden, plus de 1 000 activités  de pleine nature organisées par 500 

professionnels de l’outdoor et ce, dans plus de 20 disciplines différentes, sont 

actuellement proposées partout en France (et bientôt à l'étranger). Du plus petit 

au plus grand exploit, il y a de quoi satisfaire tous les goûts, tous les âges et toutes 

les conditions physiques ! 

Tour d’horizon sur trois activités à réaliser auprès d’un professionnel sur Kazaden. 

Zoom sur... 

Ascension du Dôme des Ecrins  

 

Situé dans le Parc National des Ecrins, près de Gap, l’ascension du Dôme des Ecrins 

permet d’apprendre à maîtriser crampons, piolets et autres techniques d’alpinisme 

au rythme des vallons, en s’acclimatant progressivement à l’altitude. Accompagnée 

par Shams, guide de haute montagne Kazaden, cette ascension à travers manteaux 

neigeux et géants de glace offre des panoramas extraordinaires. Le Parc des Ecrins 

est un site spectaculaire et unique en France, composé d’une quarantaine de 

glaciers et de sommets emblématiques tels que La Meije, Le Mont Pelvoux et la 

Barre des Ecrins. 

Pour plus de renseignements : ici 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazaden.com/sp-alpinisme/top-ascension-dome-des-ecrins


Canyoning dans le Canyon du Llech dans les Pyrénées 

 

Faire des roches et de l’eau son terrain de jeu. Telle est l’ambition de Lionel, 

moniteur dans les Pyrénées orientales, qui se fera le plaisir d’accompagner toute 

personne en quête d’adrénaline. Au programme : descentes en rappel, sauts de 5 à 

9 mètres, cascades géantes et autres toboggans naturels pour des glissades pleines 

de surprises. Le Canyon du Llech est un excellent moyen d’allier rafraîchissement 

et découverte du massif du Canigou. 

Pour plus de renseignements : ici 

Croisière découverte 3 jours en Bretagne Sud 

 

Voguer au rythme des courants et des marées, à bord d’un bateau de 21 mètres 

pour découvrir les somptueux paysages de la Bretagne du Sud. Durant 3 jours, 

Valdo, skipper professionnel, assurera la navigation et initiera tout un chacun aux 

manœuvres de croisière et aux méthodes de navigation en voilier habitable. La 

Bretagne Sud foisonne d’îles légendaires telles que l’île aux Moines, l’île d’Houate, 

l’île du Groix et les nombreuses îles du Golfe du Morbihan. 

Pour plus de renseignements : ici 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/06/kjkj7.png
http://www.kazaden.com/sp-canyoning/ac-canyoning-au-canyon-du-llech-a-prades-276
http://www.kazaden.com/sp-voile/ac-croisiere-decouverte-3-jours-en-bretagne-sud-635


Vol en Parapente au-dessus du lac d’Annecy 

 

Courir, s’élancer et prendre son envol, le tout au départ du Col de la Forclaz à 2 

500 mètres d’altitude, voilà un moyen unique de contempler, vue du ciel, le 

majestueux Lac d’Annecy et les sommets environnants du massif des Bauges. Pour 

les plus audacieux, le moniteur laissera les commandes des voiles… Une expérience 

qui  fera pousser des ailes à certains ! 

Pour plus de renseignements : ici 

Alors, prêts pour l'aventure ? 

A propos des fondateurs de Kazaden 

 

Alpinisme, voile, VTT, via ferrata, trail, canyoning … Jérémie Crémer, Maxime 

Semporé et Stéphane Prioux sont tous les trois férus de sports de nature. 

Amateur de surf et d’alpinisme, Jérémie a voulu transformer son rêve en réalité en 

imaginant le projet Kazaden, mettant ainsi sa passion au profit du milieu. Issu de 

sa rencontre avec Maxime, développeur talentueux et adepte des sports de 

montagne, le projet Kazaden prend forme et compte, en son sein, un nouveau 

pilier Stéphane, mordu de voile, de canyoning et de VTT. 

Parce qu’ils partagent la même passion et le même goût entrepreneurial, les trois 

hommes s’associent pour créer le projet Kazaden, avec pour ambition d’étancher 

la soif de découvertes et de sensations fortes des amateurs comme des passionnés. 

http://www.kazaden.com/l/annecy-france/sp-parapente?latitude=45.899247&longitude=6.129384&maxDistance=20&max=20&loc=Annecy%2C+France


Première plateforme dédiée à l’outdoor, Kazaden connaît des débuts très 

prometteurs depuis sa création en 2014 et ambitionne de devenir la référence pour 

le sport outdoor en Europe d’ici 4 ans. 

La startup française s’est en effet fixée pour objectif d’ici 2017 de proposer des 

activités dans plus de 25 disciplines outdoor, partout en France, soit plus de 3000 

activités. L’ouverture du site dans sa version internationale permettra également 

de répondre à la demande des touristes étrangers. 

D’ici 4 ans, Kazaden souhaite déployer son offre dans les principaux hubs sportifs 

mondiaux, s’intégrer à d’autres solutions de mobilité et fédérer une communauté 

globale d’amateurs et passionnés d’outdoor. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.kazaden.com 

Facebook : http://www.facebook.com/kazaden 

Contact presse 

Stéphane Prioux 

Mail : stephane@kazaden.com 
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