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Kalenji x Rosapark  
Changez de surface, pas de chaussures. 

 
 
 
Après 7 ans d’absence, Kalenji (marque Decathlon) revient en TV avec un film signé 
Rosapark. 
 
Pour ce retour, la marque a décidé de communiquer sur un de ses produits phares : 
les « EKIDEN ACTIVE TRAIL »  
Ces chaussures de course à pieds se caractérisent par leur faculté à pouvoir être 
utilisées sur des surfaces très différentes sans que le confort et le plaisir de celui qui 
les porte s’en ressentent.  
 
Le film, réalisé par Ace Norton, propose ainsi de suivre un coureur pendant une 
course un peu particulière : à chacun de ses pas, l’environnement autour de lui – et 
donc la surface sur laquelle il court - changent.  
Comme un symbole du confort et du plaisir immuables offerts par les EKIDEN 
ACTIVE TRAIL, ce run l’emmènera ainsi aux 4 coins du monde à travers des 
paysages aussi nombreux que variés.  
 
Il ne sera finalement stoppé que par la beauté d’un dernier lieu offrant une vue 
magnifique venant clore le film et laissant apparaître le claim de la campagne :  

« Changez de surface, pas de chaussures » 
 
 
 

 

 

Le film : https://www.youtube.com/watch?v=cxKt9_hoH4w&feature=youtu.be 

  



	  

Fiche technique  
 
Rosapark :  
Co-fondateurs : Jean-Patrick Chiquiar / Jean-François Sacco / Gilles Fichteberg 
Responsable du budget : Victor Faubert  
Directeurs de création : Mark Forgan / Jamie Edward Standen 
Directeur artistique : Maria Nehme  
Concepteur rédacteur : Maxime Fraudreau 
 
SoLab : 
Producteur : Edouard Chassaing 
Réalisateur : Ace Norton 
 
 
A propos de Rosapark  
Rosapark est l’agence fondée en 2012 par Jean-Patrick Chiquiar, Gilles Fichteberg et Jean-François 
Sacco. « Fresh ideas for Great business », telle est la philosophie de l’agence qui s’est illustrée 
dernièrement dans les principaux festivals créatifs internationaux avec des campagnes comme Thalys 
« Sounds of the City », Tribord « Wave», Brother « Circus », ou encore Innocence en danger « 
Emoticones», campagnes multi primées dans de nombreux festivals, dont les Cannes Lions, les Clio 
Awards, les Andy Awards ... 
 
Contact agence ROSAPARK  
Jean-Patrick Chiquiar : Tel : 0183977296 – jean-patrick.chiquiar@rosapark.fr 


