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Thuasne, fournisseur officiel
de l’EcoTrail® Paris 2018,
une course nature ouverte au plus grand
nombre pour (re)découvrir le patrimoine
naturel et culturel de la région

Régulièrement présent sur des événements sportifs majeurs au travers de sa marque
Thuasne Sport, le Groupe a choisi de s’associer pour la première fois à l’EcoTrail® Paris 2018
qui se déroulera du 15 au 18 mars 2018.
Spécialiste des dispositifs médicaux, Thuasne met son expertise au service du sportif et propose une
gamme spécifique de produits destinés à la prévention des blessures et à la reprise d’activité :
orthèses, compression et sous-vêtements. Ces solutions répondent notamment aux besoins des
pratiquants de course à pied, de trail ou encore de randonnée.
Depuis plusieurs années, le Groupe prend part, via sa marque Thuasne Sport, à des événements sportifs
ciblés pour leur nombre de participants, leur capacité de résultats et leur possibilité d’activations. Cette
année, Thuasne Sport était notamment présent sur le marathon et semi-marathon de Paris, ParisVersailles, Lyon Urban Trail et le marathon Nice-Cannes.
Ce nouveau partenariat illustre la volonté croissante de Thuasne de se rapprocher des sportifs en portant
à leur connaissance les bienfaits de ses produits.
L’EcoTrail® Paris offre une opportunité unique pour le Groupe de promouvoir son savoir-faire auprès
d’une population toujours plus large de pratiquants de ces activités. Le salon « Destinations Nature », qui
accueille le village EcoTrail®, a en effet reçu plus de 130 000 visiteurs en 2017.
A cette occasion, les athlètes sponsorisés par Thuasne Sport comme Nathalie Mauclair*, Sylvain Court*,
Sébastien Spehler* ou encore Emmanuel Meyssat* seront mis à contribution au travers de différentes
activations.
Outre la visibilité sur l’événement, Thuasne Sport prendra notamment en charge l’espace récupération
qui accueillera les finishers, offrira et fera tester ses produits, et activera la communauté, avant, pendant
et après l’événement.
« Nous sommes fiers de nous associer un à événement tel que l’EcoTrail® Paris dont les valeurs sportives et écoresponsables reflètent l’engagement de l’entreprise. C’est également une occasion unique de faire connaître les
produits issus de notre expertise médicale et adaptés au sportif » souligne Delphine Hanton, Directeur
général adjoint du Groupe Thuasne.
Par ailleurs, en cohérence avec son inscription dans le long terme, Thuasne s’est depuis longtemps
engagé dans une démarche active de réduction de son impact environnemental. C’est donc
logiquement que le Groupe soutient la philosophie éco-responsable de l’EcoTrail® qui s’appuie sur 6
piliers majeurs que sont la mobilité, l’eau, les déchets et l’énergie, la santé et la solidarité, le patrimoine
culturel et naturel, la prévention et la sensibilisation, et la restauration.

A propos de Thuasne
Fondé en 1847, Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun
de devenir acteur de sa propre santé.
Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, le Groupe propose des solutions de santé
concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité.
Son expertise couvre principalement les domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du
maintien à domicile.
L'entreprise, avec 2 000 collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros dont 40% à
l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans plus de 85 pays notamment par l’intermédiaire
de ses 15 filiales en Europe et aux Etats-Unis.
www.thuasne.com

Spécialiste du maintien et de la compression médicale, Thuasne met tout son savoir-faire et son
expérience au service des sportifs avec 4 gammes de produits :
•

•
•
•

Les sous-vêtements, mis au point avec des scientifiques, bénéficient des dernières innovations
textiles. Leurs performances sont mesurées en laboratoire, et ils sont testés par des sportifs pour
offrir un maintien et un confort optimal pendant l’effort.
Les manchons de compression et les chaussettes de récupération, issus de la technologie
médicale Venoflex, sont adaptés aux besoins des athlètes pendant et après l’effort.
Les orthèses de stabilisation (genou, cheville, poignet, dos…) proposent des niveaux de maintien
différents adaptés à la pathologie du sportif.
Des produits de protection (coquilles, protège dents…).

www.thuasnesport.com
Palmarès des sportifs
•

•
•
•

Sylvain Court (vice-champion du monde par équipe au championnat du monde de trail 2017, 3e
au championnat du monde 2016 en individuel et champion du monde par équipe, champion du
monde 2015 en individuel et par équipe, champion de France 2015…) ;
Nathalie Mauclair (5e au championnat du monde de trail 2017, championne du monde par
équipe en 2015 et 2017, vainqueur de l’UTMB 2015…) ;
Emmanuel Meyssat (champion de France de trail court 2017, vainqueur du trail de Montanay en
2016 et de la SaintExpress en 2015…) ;
Sébastien Spelher (vice-champion de France de trail long 2017, vainqueur des Templiers, du Lyon
Urban Trail et de la maxi race d’Annecy 2017, vainqueur du Gruissan Phoebus Trail 2016,
champion du monde par équipe et vainqueur de la 6000D en 2015…).

À propos de EcoTrail® Paris
L'EcoTrail® est un concept international de course nature, accessible à tous et éco-responsable dont le
terrain de jeu se situe à proximité directe des grandes villes et de leur banlieue. L'ambition des
organisateurs est d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel des territoires urbains.
www.traildeparis.com
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