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FAIRE DU SPORT EN S’AMUSANT : 
LES ÉQUIPEMENTS FUN 
ET MULTI-PRIMÉS ICAROS 
DÉBARQUENT EN FRANCE GRÂCE 
À HITECH GROUPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Ce n’est un secret pour personne : la 
sédentarité est très mauvaise pour la santé, 
puisqu’elle favorise notamment le surpoids, 
voire l’obésité. Selon le Pr Paul Menu, chirurgien 
cardiaque et membre de la Fédération 
française de cardiologie, elle tue même plus 
que le tabac (source).

Jeunes, adultes, seniors, nous sommes tous 
concernés par cette situation. D’ailleurs, en 
théorie, faire du sport devrait être simple : grâce 
à la multitude d’équipements, d’applications et 
de vidéos permettant de s’exercer sans bourse 
délier (ou presque), tout le monde devrait 
pratiquer une activité physique.

Mais au-delà des grands discours, il y a un défi 
de taille : garder la motivation dans la durée. 
Au début, l’enthousiasme est là et puis, très 
vite, l’ennui s’installe et de séances repoussées 
en séances annulées, nombre de personnes 
finissent par ne plus pratiquer du tout d’activité 
physique.

Partant du constat que les 2/3 de la population 
adulte française joue à des jeux vidéos, 
l’entreprise française Hitech Groupe propose 
des équipements qui apportent le plaisir du 
jeu, le challenge et l’interactivité pour stimuler 
l’envie de faire du sport.

Pour aller toujours plus loin dans le fun 
et l’efficacité, Hitech Groupe a la fierté 
d’annoncer un nouvel accord de distribution 
pour la France des produits Icaros. Ces 
produits innovants et high-tech lui permettent 
d’apporter des solutions ludiques allant de la 
rééducation au fitness en passant par l’e-sport 
actif et les particuliers.

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord de 
distribution avec Icaros, société qui a gagné de nombreux 
prix d’innovation dont le UX Design Award 2020 ainsi que 
le German Design Award 2021 pour son nouveau produit, 
l’Icaros Cloud. »

Jean-Marc Charpentier, 
Directeur Général de Hitech Groupe

https://www.ladepeche.fr/2020/10/16/la-sedentarite-tue-plus-que-le-tabac-pr-paul-menu-9143618.php
https://www.hitech-groupe.com/


BRÛLER DES CALORIES EN PARTICIPANT À DES 
DÉFIS ET DES CHALLENGES STIMULANTS

Jouer, c’est aussi prendre soin de sa santé ! Se challenger soi-même 
ou défier d’autres joueurs est un formidable vecteur de motivation 
qui encourage à la pratique du sport à la maison.

L’objectif est de lutter contre la sédentarité, véritable fléau de 
nos époques modernes. Il faut notamment savoir qu’en 50 ans à 
peine, les jeunes ont déjà perdu 25% de leurs capacités physiques 
(source).

Mais ils ne sont pas les seuls ! En moyenne, 70% des adultes ont 
un niveau d’activité inférieur aux préconisations de l’OMS et, selon 
certaines études, la moitié de la population européenne pourrait 
être concernée par l’obésité en 2030. De plus, en cette période 
de Covid-19, les personnes en surpoids ou obèses risquent de 
développer des formes graves de la maladie.

Pourtant, il suffirait d’à peine 30 minutes d’exercice quotidien pour 
éviter 4 millions de décès précoces chaque année (source).

Alors depuis plus de 10 ans, Hitech Groupe innove et participe à la 
mobilisation de santé publique en donnant envie aux enfants, aux 
adultes et aux seniors de bouger grâce au jeu.

Icaros Pro : Qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler ?

Icaros Pro permet une véritable immersion grâce à la technologie 
de Réalité Virtuelle.

Voler et suivre un aigle, explorer les océans, faire la course avec ses 
amis… toutes les expériences proposées sont 100% bluffantes.

Avec une innovation “fitness” : comme ce sont les mouvements du 
corps qui dirigent les joueurs dans les différents mondes virtuels, 
ils travaillent en profondeur abdos, dorsaux et tout le haut du corps 
(gainage, pilates posture…).

ICAROS : UNE GAMME RÉVOLUTIONNAIRE POUR 
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE TOUT EN 
S’AMUSANT

Cet équipement permet aussi de réinventer l’E-sport en introduisant 
une nouvelle discipline beaucoup plus physique ! Par exemple, la 
compétition internationale Icarace est une course de vaisseaux 
futuristes permettant de pratiquer l’e-sport actif. Le participant 
pilote son vaisseau avec son corps. Icaros vient de signer un accord 
avec Red Bull, sponsor dans le e-sport.

Cette gamme est disponible pour le fitness, la rééducation, l’e-sport 
et les particuliers.

VOIR LA VIDÉO

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/j-ai-la-flemme-nos-enfants-pratiquent-de-moins-en-moins-d-activites-physiques-7800828848
https://www.ladepeche.fr/2020/06/18/le-chiffre-motivant-du-jour-30-minutes-dexercice-quotidien-pour-eviter-4-millions-de-deces-precoces-par-an,8938741.php
https://youtu.be/Vxy5cRRK16s


Fitness & rééducation pour les petits budgets : 
Icaros Cloud Pro

L’Icaros Cloud Pro se présente sous la forme d’un nuage gonflable 
et offre des sensations similaires pour un budget beaucoup plus 
restreint. Il est notamment idéal pour du small group training ou 
du coaching. Il peut aussi être utilisé pour la rééducation, des 
séances de réathlétisation ou préparation physique, ainsi que par 
les particuliers.

Cet équipement permet de travailler les abdos en dynamique et 
offre une autre motivation, le fun, par rapport à un Planke classique.

Il fonctionne avec une tablette (avec le jeu Icalethics) ou un 
casque VR.

Rééducation avec l’Icaros Health, un dispositif 
certifié CE médical

L’Icaros Health propose les mêmes fonctionnalités que l’Icaros 
Pro avec des accessoires permettant de mettre en situation des 
personnes à mobilité réduite ou en surpoids, les réglages étant plus 
fins.

Il est utilisé pour la rééducation dans le cas d’une scoliose par 
exemple ou pour muscler les muscles profonds abdominaux 
et dorsaux. Le fun qu’apporte le jeu interactif améliore les 
performances et l’assiduité des patients lors des séances de 
rééducation.

« Des études ont démontré que le travail abdominal 
sur une plateforme instable et sécurisé comme l’Icaros 
augmente de 100% le travail musculaire et de 30% la 
dépense calorique. »

Jean-Marc Charpentier



ICAROS HOME : PRATIQUER UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 100% SAGE DIRECTEMENT CHEZ SOI

Avec Icaros Home, les activités physiques des clubs de sport 
s’invitent à la maison pour dynamiser toute la famille.

Cette version a été spécifiquement développée pour un 
entrainement chez soi à un prix très réduit, tout en respectant les 
règles de distanciation sociale. Elle offre un maximum de fun et de 
motivation.

Le nuage gonflable Icaros Cloud offre quant à lui une nouvelle 
expérience de fitness pour les particuliers, qui se déroule en 
équilibre sur la planche et en action dans les jeux. Des parcours 
virtuels jusqu’aux programmes d’exercices, toutes les fonctionnalités 
de la gamme Icaros sont proposées avec le Cloud à un tarif très 
raisonnable (à partir de 1 100 € TTC avec une démo du jeu Icaletics 
disponible sur tablette et smartphone).

L’Icaros Cloud est gonflable pour un rangement facile.

Avec cet équipement, les joueurs deviennent des pilotes qui 
s’affrontent dans de trépidantes courses de motos. Pour tourner 
dans les virages, ils vont devoir pencher la machine et pencher le 
genou, exactement comme s’ils y étaient !

Icaros R fonctionne avec un écran incurvé ou un casque de réalité 
virtuelle pour offrir une immersion ultra-qualitative.

POUR LES CENTRES DE LOISIRS ET LES VR : 
ICAROS R, LES COURSES DE MOTOS SPORTIVES



À PROPOS DE JEAN-MARC ET NOËLLE CHARPENTIER

Jean-Marc Charpentier est le co-fondateur de LADM Distribution, la 
société qui a lancé l’enseigne Hitech Groupe.

Depuis 2010, année de création, il est directeur général en charge 
de la relation fournisseur, business développement, ventes, service 
après-vente, logistique. Noëlle, son épouse, est la présidente de la 
société. Elle s’occupe de la gestion administrative et financière de 
l’entreprise.

L’équipe est complétée par Emmanuelle Thominet, directrice 
commerciale, et Boussad Saghi, en charge du SAV des équipements.

Jean-Marc, ancien directeur marketing digital chez Texas 
Instruments, a toujours eu un goût prononcé pour les nouvelles 
technologies. Alors quand Noëlle, après avoir exercé 20 ans en 
tant qu’assistante marketing dans la même société, a décidé de se 
reconvertir vers une activité de santé et de bien-être, ils ont choisi 
de vivre ensemble une nouvelle aventure entrepreneuriale.

C’est en visitant un salon aux Etats-Unis qu’ils ont un coup de cœur 
pour l’Exergaming, des solutions de sport interactives et ludiques.

« Nous avons découvert que le plaisir du jeu encourage 
activement la pratique d’une activité physique et 
contribue donc à améliorer la santé de tous. Le 
concept d’Exergaming répondait aussi à notre quête 
personnelle : créer une activité qui allie la technologie 
et la santé.  »

Jean-Marc Charpentier

Le concept Hitech Groupe venait de naître ! Lancé en 2010, le 
groupe est désormais leader dans le marché du fitness interactif 
et a signé plusieurs contrats de distribution avec des fournisseurs 
spécialisés dans les solutions interactives et de réalité augmentée.

Les équipements Hitech Groupe répondent aussi bien aux attentes 
des sportifs occasionnels, réguliers ou de haut niveau, comme à 
celles des enfants, des seniors, des personnes en rééducation, ou 
tout simplement à tous ceux qui veulent s’amuser en pratiquant un 
exercice physique de la maison.

Avec un “petit plus” plébiscité par les clients : ses produits prônent 
toujours des valeurs saines de partage, de coopération et n’utilisent 
pas d’éléments violents ou agressifs.



Dossier de presse | CLIENT 7

Pour en savoir plus

Site web : https://www.hitech-groupe.com/

 https://www.instagram.com/hitechgroupe/

Site web : www.hitech-fitness.com

 Hitech Fitness

Contact presse

Jean-Marc Charpentier

E-mail : jmcharpentier@hitech-fitness.com

Tel : 06 07 51 60 34

Site web : https://www.hitech-groupe.com/
https://www.instagram.com/hitechgroupe/
https://www.hitech-fitness.com/
https://www.facebook.com/Hitech-Fitness-V%C3%A9lo-Expresso-Spivi-France-279302318874621
mailto:jmcharpentier@hitech-fitness.com

