
 

 

 

 

Le Groupe Nemo développe une gamme de Produits Officiels Sous Licence 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !  

 

Le Groupe Nemo, acteur majeur dans l’édition et la distribution d’articles de loisirs auprès de la 
Grande Distribution, ajoute une nouvelle licence à son portefeuille :  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Le Groupe Nemo a eu l’honneur d’être choisi parmi plusieurs candidats par Paris 2024 pour 
développer des Produits Officiels Sous Licence sur les univers « accessoires du supporter et 
produits souvenirs ». 

Ainsi, à partir de 2022, le Groupe Nemo proposera des Produits Officiels Sous Licence pour les 
jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 :  

- Produits souvenirs comme des portes clés, mugs, magnets, gourdes, tours de cou 
- Accessoires supporters comme des écharpes, drapeaux, sticks maquillage, cornes de 

brume, etc. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été auront lieu pour la première fois depuis 100 ans en 
France en 2024. Avec ces nouvelles gammes de Produits Officiels Sous Licence, le Groupe 
renforce son identité et confirme son expertise dans l’édition et la distribution de produits 
souvenirs et supporter. 

Depuis plusieurs années, le Groupe Nemo conçoit, développe et renouvelle des gammes de 
produits en respectant l’identité et les valeurs de la licence.  

Convaincu de la nécessité d’assurer le développement d’une activité économique pérenne et 
responsable, Nemo adapte chaque année ses offres et packaging afin de réduire l’impact sur 
l’environnement. Une démarche en parfaite adéquation avec les valeurs des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. 
 

A propos du Groupe Nemo :  

Depuis plus de 35 ans, le Groupe Nemo est le partenaire de la Grande Distribution, au service du 
client consommateur.  
Le Groupe Nemo accompagne aussi la Grande Distribution lors de tous les grands évènements 
sportifs internationaux, à travers des licences officielles : l’équipe de France de football, 
l’équipe de France de rugby, le Championnat d’Europe de Football, le Tour de France… 

Pour plus d’information sur le Groupe Nemo et ses licences, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
www.groupenemo.fr  

Contact:  
contact@groupenemo.fr 
05 57 56 10 10  

http://www.groupenemo.fr/
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