
L’EcoTrail® Paris et ses partenaires

New Balance® est le partenaire historique et officiel de l’EcoTrail® Paris. Acteur majeur du

running, New Balance® apportera une fois encore son expertise et son savoir faire au service de

l'organisation et des participants de cette 11ème édition.

 

De nouveaux partenariats pour la 11ème édition de l’EcoTrail® Paris

L’organisation EcoTrail® Paris est heureuse d’accueillir deux nouveaux partenaires: Thuasne

Sport et NaïtUp qui accompagneront, dans leurs domaines respectifs, l’organisation EcoTrail®

Paris et ses 13 000 participants.

Thuasne Sport, fournisseur Officiel

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.



Spécialiste des dispositifs médicaux, Thuasne Sport 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.

Ce nouveau partenariat illustre la volonté croissante de Thuasne de se rapprocher des sportifs

en portant à leur connaissance les bienfaits de ses produits.

« Nous sommes fiers de nous associer à un événement tel que l’EcoTrail® Paris dont les

valeurs sportives et éco-responsables reflètent l’engagement de l’entreprise. C’est également

une occasion de faire connaître les produits issus de notre expertise médicale et adaptés au

sportif » souligne Delphine Hanton, Directrice général adjointe du Groupe Thuasne.

 NaïtUp, fournisseur Officiel

Dans un univers passionné de sport et de nature, NaïtUp a développé les tentes Hussarde sur

toit de voiture. Ce sont des bivouacs éco-conçus, simples, rapides, performants et confortables.

L'utilisation d'une Hussarde allie respect de l'Homme et de la Nature, même en amont de la

pratique de loisirs.

Dans son activité, NaïtUp rassemble autour d'un "projet-passion" une équipe en accord avec la

raison d'être de l'entreprise, à savoir: apporter sa contribution à la Société par un modèle

économique bâti sur le respect de l'Homme et son Environnement, avec des produits

minimalistes et performants facilitant voyages, découvertes et retour à la nature. « C'est ainsi

que le partage de valeurs éco-responsable, que nous jugeons essentielles, a permis de

confirmer ce rapprochement avec EcoTrail® Paris pour notre plus grand bonheur. » précise

Patrice BROCHIER, co-fondateur de NaïtUp



À PROPOS DE ECOTRAIL® PARIS

" Nous sommes ravis d'accueillir Thuasne Sport et NaïtUp comme fournisseurs officiels de

l'EcoTrail® Paris. L'expertise de ces 2 acteurs et leur approche éco-responsable avérée

apporteront une vraie plus-value à l'événement qui, depuis son origine, place l'éco-

responsabilité au coeur de son développement. Au-delà de leur soutien, ces deux partenariats

nous permettront également d'élargir notre communauté de pratiquants de sports nature"

Romain PIAU, organisateur de l'EcoTrail® Paris

 ---

A propos de l’EcoTrail® Paris :

L'EcoTrail® est un concept international de courses natures, 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.
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