Paris, le 13 avril 2019

Le Salon du Running
Du jeudi 11 au samedi 13 avril 2019

Le best-of du Salon du Running 2019 !
Les allées du Salon du Running ne se sont pas désemplies depuis l’ouverture des portes, jeudi 11 avril à 15h. Séances
de coaching, conférences, présentation des nouveautés, découvertes et conseils ont donné le tempo à cette semaine
du running.
Plus de 200 exposants se sont rassemblés sur 60 000 m2 pour le Salon du Running. Près de 95 000 visiteurs ont afflué et
le constat est unanime !
« Mieux qu’à Londres » nous ont confié avec le sourire Michelle et Richard, deux britanniques respectivement de 55 et 62
ans, « C’est notre premier Schneider Electric Marathon de Paris, on se sent très bien et nous reviendrons ! ». L’impression
est la même pour Amélie 28 ans, qui s’élancera dimanche pour son premier marathon « L’ambiance du Salon du Running est
très agréable et bienfaisante, tout le monde est très avenant ». Nicolas, 39 ans, runner confirmé et en quête d’une performance
sur cette édition, conclut « Je prends le même plaisir à revenir année après année et flâner parmi les exposants du Salon du
Running ».

•

Record : 95 000 visiteurs !

Le Salon du Running n’est plus seulement le rendez-vous des marathoniens ! En démultipliant les expériences, en valorisant
la place des pratiques complémentaires et des outils du bien-être, le Salon du Running attire aussi les pratiquants occasionnels
et les nouveaux et futurs convertis à la passion running. Responsable du Salon du Running, Simon Deleplanque s’en réjouit
: « Le Salon du Running n’est plus seulement fréquenté par les « core runners ». L’apport des sports complémentaires comme
le triathlon, le fitness ou le yoga permettent d’attirer des gens qui font un footing le week-end en complément de leurs activités
en salle de sport la semaine. Le conseil et la découverte des autres pratiques sont plébiscités par les visiteurs du salon ».

•

Trophées de l’innovation

Dans un secteur en pleine effervescence, le Salon du Running propose d’exposer les nouveautés running de l’année. Le
succès a été tel qu’il était devenu évident qu’un prix devait les récompenser. Pas moins de vingt produits ont donc été mis en
concurrence et confiés à un jury de professionnels.
Pour cette seconde édition, le premier prix est revenu aux lunettes de soleil audio de Optishokz : les Revvez. Idéales pour la
pratique d’activités sportives, elles protègent efficacement du soleil tout en permettant d’écouter sa musique grâce à des
transconducteurs osseux situé au bout des branches. Les Revvez devancent donc la Metaride, la dernière innovation
technologique d’Asics permettant de réduire de 20% l’énergie depensée lors de la flexion de la cheville. A la troisième place,
les nouveaux gilets de course Vapor Krar 2 pour homme et Vapor Howe 2 pour femme de Nathan au design et fonctionnalités
repensés.

Plus d’informations sur www.salondurunning.fr

EN DIRECT
RENDEZ-VOUS DEMAIN POUR LE SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS
- Programme France Télévisions : La course sera retransmise en direct sur France 3 à partir de 8h00
et sera disponible en direct vidéo simultané sur le site et les applications francetvsport.
- Réseaux sociaux : les coulisses du plus beau marathon du monde sur Twitter, Facebook et Instagram.
#ParisMarathon #SEGreenRunners.
- Suivre les coureurs en direct sur l’app et le site officiel : Le Tracking live sera également disponible sur
l’application officielle du Schneider Electric Marathon de Paris : elle permettra de suivre en direct les
performances des coureurs, d’accéder à la carte intéractive et aux classements actualisés
Plus d’infos sur www.schneiderelectricparismarathon.com
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