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UNITE - QUIEST-CE ?
JE M’APPELLE JEAN-BAPTISTE DEMEO
Mon premier contact avec le skate était visuel.
À l’âge de 8 ans, alors que je regardais un film  
montrant une courte scène où un skateur effectuait  
un Flip, ce fut une véritable révélation ! Je savais  
que le skate ferait partie de moi pour toujours.

C’est à l’âge de seize ans, à peu près, que tout a  
commencé à être plus compliqué demon côté.
Je sentais que j’étais différent de mes amis.

Marseille, mais surtout Bordeaux, m’ont permis derencontrer  
beaucoup de skaters plus ouverts d’esprit les uns que les  
autres qui n’étaient pas dans le jugement : peu importait
la couleur de peau, lareligion ou l’orientation sexuelle.

En 2016, Brian Anderson (champion du monde
de skate 1999) à la une de Thrasher Magasine,
faisait son coming out. Mon idole était Gay !

LE PROJET UNITE PRENAIT TOUT SON SENS !



UNITE - LEPROJET
UNITE mélange et rassemble les religions, couleurs  
de peaux, orientations sexuelles et modes devie.

Le but est de soutenir la différence et la diversité en 
étant le plus visible possible, un façon de lutter
contre  les discriminations, le racisme et l’homophobie.

Le logo sphérique symbolise la terre
et met en valeur la beautédes couleurs  
et des genres qui y cohabitent.
UNITE PRÔNE LA TOLÉRANCE ET L’OUVERTURE
D’ESPRIT DANS LES DOMAINES TELS QUE
LE SPORT, L’ART ET LAMUSIQUE.

Une belle façon de célébrer lecosmopolite  
et la différence mais aussidéfendre
les couleurs de notre globe .



VOUS + UNITE
Le sport, la musique, la mode et toutes formes d’arts
regorgent de personnalités avec qui nous aimerions
collaborer pour diffuser la philosophie de UNITE.

Les compétitions sportives, concerts, l’urban  
wear, les espaces culturels et associatifsseront  
des partenaires de choix pour prôner le vivre  
ensemble et la diversité des couleurs deUNITE.

En termes de relais, les plateformes sociales  
sont une stratégie de communication quiest  
plus qu’essentielle : Facebook, Instagram,  
Twitter, YouTube, Snapchat, Pinterest...

EN FAISANT LA PROMOTION DE UNITE VOUS DÉFENDREZ
LA DIVERSITÉ ET LES DROITSHUMAINS.
VOUS CONTRIBUEREZ À SOUTENIR UNE GRANDE
CAUSE ET DANS LE MÊME TEMPS À FAIRE CONNAÎTRE
AU GRAND PUBLIC L’INTÉRÊT QUE
VOUS PORTEZ À CES COMBATS.



UNITE - RENDRE CEQU’ON  
NOUS AURA OFFERT
TRAVAILLER AVEC LESASSOCIATIONS

Le concept même de Unite a été pensé pour  
défendre, soutenir mais aussi aider l’ensemble  
des personnes qui aimeraient exercer librement  
leurs passions et pouvoir réaliser un rêve tout en  
affirmant leurs véritable identité au grand jour.

Un partage enrichissant et positif pour une  
seule et même cause, la libertépour tous !

UNITE S’ENGAGE DONC NATURELLEMENT À
REVERSER UN POURCENTAGE DE SON CHIFFRE
D’AFFAIRES AUX ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES
DROITS DE L’HOMME ET DE LA LUTTE CONTRE
TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION.



“My name is Brian Anderson, 
I’m aprofessional  
skateboarder, and we are  
here to talk about the fact  
that Iam gay”

Brian Anderson
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“Nelson Mandela avait compris  
que son pays, l’Afrique du Sud,  
allait gagner par sa diversité. Que  
cette diversité était un formidable  
atout. Seule la diversité est  
féconde. C’est en cela que Nelson  
Mandela nous inspiretous.”

Desmond Tutu



Skateboards



Surfboards



“Tout être différent,  
sortant de lanorme,
est considérécomme fou.”
Éric Cantona



T-shirt



Hoodie



“Ne vous enfermezpas  
dans votre couleur de  
peau, vos origines,  
votre religion.”
Lilian Thuram



Hoodie



Hoodie



“Vu que je ne ressemble  
pas à toutes les autres  
filles, ça prend du temps  
d’être en accord avec ça,  
d’être différente, mais la  
différence, c’estbien”
SerenaWilliams



Caps



Beanies
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Jean-Baptiste DeMeo
jd.unite75@gmail.com

06 59 55 3623

http://gmail.com

