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DRAGO Paris : Partenaire Officiel de l’Association 
Internationale des Collectionneurs Olympiques  

 

La Maison Drago Paris est honorée de prendre part à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 en qualité de licencié officiel. Elle crée et commercialise les 
différentes gammes de pin’s labelisées « Produits Officiels Sous Licence » de Paris 2024. 

La Maison Drago Paris et L’Association Internationale des Collectionneurs Olympiques, 
organisation reconnue par le Comité International Olympique, sont fiers d’annoncer leur 
partenariat officiel jusqu’en 2024. 

La Maison DRAGO soutient par ce partenariat les activités de l’AICO autour de la diffusion 
auprès du plus grand nombre, de la culture et de l’héritage olympique à travers l’univers de 
la collection olympique. 

Ce partenariat permettra à la communauté internationale des collectionneurs olympiques de 
découvrir les futures collections des pin’s de Paris 2024, ainsi que les coulisses de leur 
création.  

L’AICO permettra également à ses fans d’échanger avec l’Equipe de DRAGO Paris sur la 
passion de la collection des pin’s olympiques. 

A suivre dès à présent sur aicolympic.org 

 

 

 



 

 

 

 

DRAGO Paris  

La Maison Drago est avant tout une histoire de famille qui trouve son origine auprès d’artisans 
d’excellence.  

Joseph Séraphin Drago né à Nice, en 1883, se passionne pour l’art de la gravure sur métaux lors 
que son père Charles Drago, artisan du bâtiment au service de la ville de Nice reçoit la médaille 
d’honneur du travail.  

En 1920 il crée son entreprise de graveur éditeur à Nice avec une succursale à Paris, et se 
spécialise dans l’art de l’insigne militaire : des objets d’artisanat qui associent l’art de la gravure 
à celui de l’émail à chaud.  

En 1948, Charles Emile Drago, le fils de Joseph reprend l’atelier familial et s’installe à Paris au 
plus près des grands corps d’armée français, dont il continue à créer les insignes. Il élargit 
l’activité de ses ateliers aux honneurs du monde « civil » et en particulier à ceux de la 
compétition sportive, allant même jusqu’à créer la coupe DRAGO pour honorer le football. La 
société se diversifie vers les objets de prestige et signe des collaborations avec Lancel, Moët ou 
ST Dupont. 

La Maison Drago Paris se diversifie aujourd’hui vers les objets de prestige et signe des 
collaborations avec de grandes Maisons et Institutions françaises et étrangères. 

www.dragoparis.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Association Internationale des Collectionneurs Olympiques 
(AICO) 

Depuis 2014, L’AICO rassemble les collectionneurs olympiques du monde entier. Elle participe 
par ses nombreuses activités à la diffusion de la culture et de l’héritage des Jeux Olympiques, à 
travers la collection.  

Il existe trois grandes composantes de la collection olympique : la philatélie (les timbres, la 
correspondance), la numismatique (les monnaies et médailles) et la mémorabilia (les objets et 
documents dont les pin’s).  

Depuis Athènes 1896, après chaque olympiade c’est une partie de l’histoire et de la mémoire 
des Jeux qui est ainsi collectée, préservée, et présentée.  

Avec son portail web conçu comme un véritable hub de la culture et de la collection olympique, 
aicolympic.org est la porte d’accès à de nombreuses informations et documents, dont AIWOS 
2021, la première exposition virtuelle de collections olympiques.  

L’AICO a également développé une application AOPC, qui permet de découvrir une collection 
surprenante et historique de pin’s des comités nationaux olympiques ; l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire olympique de son pays.  

Organisation reconnue par le Comité International Olympique, l’AICO s’appuie sur ses 
Membres internationaux pour organiser la Foire Mondiale des Collectionneurs Olympiques. 
En 2023, elle sera organisée à Paris du 23 au 25 juin.  

«We collect Olympic History” 

aicolympic.org 

 

 


