
          

 
 

             

        

 

   

       

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CBTW, nouveau partenaire technologique du 
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Paris, le 24 octobre 2022 

Le Rolex Paris Masters est heureux d’annoncer la signature d’un nouveau 
partenariat avec Collaboration Betters The World (CBTW). Cet écosystème 
mondial d’entreprises technologiques, spécialisé dans le développement 
de solutions et de produits innovants, devient Partenaire Technologique 
Officiel du Rolex Paris Masters pour les trois prochaines éditions du 
tournoi (2022-2024). 

Cette collaboration inédite entre le Rolex Paris Masters et CBTW est placée sous le 
signe de la technologie et de l’innovation. CBTW accompagne en effet le Masters 
1000 parisien en développant, avec les équipes de la Fédération Française de Tennis, 
la nouvelle application mobile officielle du tournoi.  

La version 2022 de cette application promet d’offrir une nouvelle expérience aux 
utilisateurs, avec toujours plus d’interactions. Ainsi pour la première fois, elle 
permettra aux spectateurs, présents à l’Accor Arena, de voter pour le show d’entrée 
des joueurs qu'ils préfèrent (trois thèmes seront proposés : rock, électro ou 
symphonique).  

La « Fan zone », l’espace ludique de cette application, invitera les passionnés de 
tennis à se divertir avec des jeux inédits. Enfin, toutes les informations essentielles 
pour vivre pleinement le tournoi seront également disponibles : scores en direct, 
résultats, statistiques ainsi que de nombreux contenus exclusifs. 

Par ailleurs, pendant le tournoi, CBTW lance son opération « Positive Aces », où 
chaque ace comptabilisé sera monétisé à hauteur de 10€ au profit de l’association « 
L’École à l’hôpital », qui aide de jeunes malades à poursuivre leur scolarité. 
 
Cédric Pioline, directeur du Rolex Paris Masters, a déclaré : « Nous sommes 
très heureux que CBTW ait rejoint le Rolex Paris Masters en tant que partenaire 
technologique. Nous bénéficions ainsi de leur expertise en matière d’innovation et 
de solutions digitales. Dans le cadre de cette collaboration, CBTW nous accompagne 
ainsi dans le développement de l’application mobile officielle du tournoi afin d’offrir 
toujours plus d’interactivité avec le public. » 

Jérémy Jacquet, CEO de Collaboration Betters The World, a déclaré : « Nous 
sommes ravis d'être le partenaire technologique officiel du Rolex Paris Masters. 
Technologie, éducation et collaboration sont les 3 composantes de notre écosystème 
CBTW. Ainsi, nous contribuons à promouvoir le tennis et à améliorer l'expérience 
des fans autour du tournoi en créant des solutions innovantes. »  

À propos du Rolex Paris Masters 
Dernier ATP Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se déroule cette année du 29 octobre 

au 6 novembre 2022 à l’Accor Arena, à Paris. Ce rendez-vous fait ainsi partie des neuf tournois les 
plus importants du circuit, après les quatre levées du Grand Chelem. Organisée par la Fédération 

Française de Tennis et dirigée par Cédric Pioline, cette épreuve demeure, plus de trente-cinq ans 
après sa création (1986), l’un des plus grands tournois indoor au monde. Ce rendez-vous suscite 



toujours un véritable engouement du public. L’édition 2021 avait ainsi enregistré plus de 120 000 

spectateurs. 
À propos de Collaboration Betters The World 

Collaboration Betters The World est un écosystème mondial d’entreprises technologiques partageant : 
• la même conviction : la collaboration améliore le monde 

• le même objectif : créer de la valeur sur le long terme avec leurs clients 

• les mêmes valeurs : collaboration, positivité, évolution, engagement 

En combinant stratégie, méthodologie, design et technologie leurs équipes pluridisciplinaires 
développent des solutions et produits innovants permettant aux organisations de rester compétitives 

sur leur marché. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons construire quelque chose de 
significatif pour nos collaborateurs, nos clients et l’avenir de notre planète. 
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