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Présent depuis de nombreuses années sur le Running Expo, salon 
lié au marathon de Paris, et sur de nombreux autres marathons et 
courses hors stade à travers la France, COMPEX souhaite renforcer 
sa présence auprès des coureurs à pied avec un événement 
de taille, à la renommée qui dépasse nos frontières. En effet, les 
sportifs d’endurance, et en particulier les coureurs à pied, font 
partie du cœur de cible de la marque d’électrostimulation. 
COMPEX est l’outil idéal pour se préparer physiquement, prévenir 
les blessures, mieux récupérer et soulager les divers bobos du 
coureur. Il existe même dans la gamme COMPEX un appareil 
conçu pour et par les coureurs : le COMPEX RUNNER.

Un plan d’action efficace

 COMPEX accompagnera les coureurs du marathon avant, 
pendant et après leur marathon, notamment via des conseils 
d’experts sur comment se préparer intelligemment avec 
l’électrostimulation. Les experts COMPEX répondront à toutes les 
questions sur la page facebook CompexFrance. 

 COMPEX sera également présent sur les séances d’entraînement/
tests VMA organisées par A.S.O. en amont du marathon, au mois 
de novembre

 Sur le salon Running Expo, les coureurs pourront venir, sur le stand 
COMPEX, effectuer une dernière séance de capillarisation pour 
être fin prêt le jour de la course. 

 Enfin, à l’arrivée du marathon, COMPEX offrira des massages de 
récupération électrostimulés aux coureurs. 

F O U R N I S S E U R  O F F I C I E L

Compex devient  
fournisseur offiCiel 

du sChneider eleCtriC 
marathon de paris

COMPEX, la marque leader 
de l’électrostimuation, signe 
un contrat de fournisseur 
officiel du Schneider Electric 
Marathon de Paris pour une 
durée de 3 ans. 
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