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L’EcoTrail Paris accueille 3 nouveaux
partenaires
La 13ème édition de l'EcoTrail Paris se tiendra le samedi 14 mars 2020 et celle-ci sera riche en

nouveautés et notamment avec la présence de 3 acteurs majeurs du sport qui vont participer

activement à la réussite de cette nouvelle édition.

 

De nouveaux partenariats pour la 13ème édition de l’EcoTrail Paris

L’organisation EcoTrail Paris est heureuse d’accueillir trois nouveaux partenaires: i-Run.fr ,

Garmin et Bio c' Bon qui accompagneront, dans leurs domaines respectifs, l’organisation

EcoTrail Paris et ses 13 000 participants.

Irun.fr, partenaire Officiel

⏲

https://ecotrail.pr.co/


Né en 2007, I-Run.fr est aujourd'hui une référence sur la vente de matériel de running. i-Run.fr

s'affirme comme leader avec plus de 1/2 million de commandes à l'année. Fort de son succès, I-

Run veille à proposer une offre hors norme dans le running, le trail et le fitness, avec plus de

150 marques de chaussures, textile, accessoires, électronique et diététique.

 Garmin, partenaire Officiel

https://www.i-run.fr/
https://www.i-run.fr/


Marque de produits GPS depuis 1989, la marque américaine GARMIN fait partie des acteurs

incontournables du running et du trail depuis plusieurs années.

"Pionnier et acteur majeur dans le monde du trail, Garmin est fier d’accompagner pour la

première fois cette année l’EcoTrail Paris. L’objectif est simple : rester au contact du traileur,

comprendre ses attentes, l’accompagner dans ses entrainements, l’aider à mieux gérer sa

course, renforcer sa connaissance de soi pour repousser chaque jour, un peu plus, ses objectifs."

Claire Holloway - Responsable événements et sponsoring

Bio c' Bon, partenaire Officiel

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/montres-bracelets-connectes/bracelets/c10001-c10002-p1.html
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/montres-bracelets-connectes/bracelets/c10001-c10002-p1.html


Depuis 2008, Bio c' Bon, a pour ambition de rendre le bio accessible à tous, par la proximité de

ses magasins, la largeur de son offre et les conseils de ses vendeurs . Avec toujours plus de

magasins en France mais aussi à l’international, l'enseigne concrétise son ambition de faire du

bio la norme et non plus une  façon de consommer marginale ! C’est dans cette  volonté de

démocratiser  la consommation biologique que l’enseigne a choisi de s'adresser à un  public

sportif, sensible aux problématiques  de santé mais aussi de consommation responsable.

Nous sommes ravis d'accueillir Irun.fr, Garmin et Bio c' Bon, 3 marques
leaders et expertes dans leur domaine respectif, qui vont contribuer au
développement de l'EcoTrail Paris pour les années à venir. Au-delà de leur
soutien financier et logistique, ces 3 nouveaux partenaires apporteront des
conseils de préparation précieux pour les 13 000 traileurs engagés.
— Romain Piau, directeur de l'EcoTrail Paris

 

---

https://www.bio-c-bon.eu/fr


À PROPOS DE ECOTRAIL PARIS

L'EcoTrail est un concept 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.

EcoTrail races are a concept of nature races accessible to all and eco-responsible. The race courses are set
close to major cities and their suburbs. The ambition of the organizers is to give as many people as possible a
chance to (re)discover the natural and cultural heritage of urban territories.

A propos de l’EcoTrail Paris :

L'EcoTrailest 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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