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Nouvelle application Runtastic Nutrition Quiz – des conseils pour mieux manger  
Après ses applications sport & fitness, Runtastic lance sa première application nutrition 

 
LINZ, Autriche – Runtastic – entreprise spécialisée dans le développement d’applications sportives & fitness, 
d’accessoires et de services – annonce aujourd’hui le lancement de sa toute première application nutrition, 
« Runtastic Nutrition Quiz ». Les utilisateurs peuvent tester leurs connaissances à l’aide d’un quiz et découvrir 
la vérité sur certains mythes entourant la santé et la nutrition. L’application s’inscrit dans le prolongement des 
14 autres applications Runtastic en proposant un design soigné, un côté amusant et une interactivité qui ont 
fait la renommée de l’entreprise. 
 
Cette annonce intervient au moment où Runtastic s’impose comme l’un des leaders internationaux sur le 
marché du sport & du fitness. La jeune entreprise ne veut pas seulement proposer des outils de coaching 
sportif mais veut s’imposer comme le partenaire santé indispensable au quotidien en proposant un écosystème 
complet pour le sport et la santé. 
 
Runtastic Nutrition Quiz 

L’application, disponible en français et sur iOS, propose plus de 600 mythes divisés en 11 catégories : aliments 
gras & alcool, sport, calories & perte de poids, etc. En jouant au quiz ou bien en parcourant les différentes 
catégories, les utilisateurs trouveront des réponses aux questions qu’ils se sont toujours posées et recevront 
des conseils pour mieux manger au quotidien. Et le besoin est là pour les Canadiens ! Les derniers chiffres 
communiqués au mois de Mars 2013 (mois de la nutrition) annoncent un taux d’obésité en augmentation de 
18% entre 2000 et 2011. 
 
Un nouveau champ d’action dans l’App Store 

Cette nouvelle application, disponible dans la catégorie « Alimentation et boissons » de l’App Store, n’est que 
le premier pas de l’expansion de Runtastic dans le domaine de la nutrition. Avec une forte poussée de la 
tendance du « Quantified-Self » - c’est-à-dire enregistrer, analyser et partager ses données - Runtastic souhaite 
apporter à ses utilisateurs une gamme complète de produits pour les aider à gérer et améliorer leur santé. 
D’autres annonces sont à prévoir pour la fin 2013. 
 

À propos de Runtastic 

Fondée en 2009, Runtastic s’est développée très rapidement en proposant des applications, des accessoires et 

des services pour encourager les gens à faire plus de sport et de façon sympa. Avec plus de 15 millions 

d’utilisateurs enregistrés et plus de 35 millions d’applications téléchargées, Runtastic s’impose comme l’un des 

leaders mondiaux sur le marché du sport et de la fitness et propose toujours plus de nouveautés et 

d’innovations pour s’adapter à la tendance du « Quantified-Self ». La plateforme fitness Runtastic.com et toutes 

les applications Runtastic sont disponibles en français. 

Plus d’informations sur Runtastic.com, Twitter, Facebook, Google+ ou YouTube. 
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Contact : Héloïse Bouvier  – heloise.bouvier@runtastic.com 
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