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Après Renaud Lavillenie, Apurna® est fier de compter François Pervis, le triple 
champion du monde de cyclisme sur piste en 2014, parmi les sportifs utilisant ses 
produits pour les accompagner dans leur entraînement quotidien et contribuer à leur 
récupération optimale.
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En savoir + sur Apurna®

Originellement actif dans la lutte contre la fonte musculaire des personnes âgées, Apurna® a mis son savoir-faire au service des 
sportifs pour leur permettre de développer leurs performances  sportives en termes de force, d’endurance, et de récupération.

www.apurna-nutrition.fr 

Retrouvez dès janvier 2015, l’ambassadeur, Renaud Lavillenie et l’équipe Apurna®  (François 
Pervis, Victor Debil-Caux et Benoit Nicolas) sur la plateforme digitale Apurna® pour partager un 
moment convivial avec eux.

« Je suis très fier de rejoindre l’équipe Apurna®, j’apprécie 
énormément les produits, ils sont efficaces. Je compte sur eux lors 

de mes prochains championnats du Monde qui auront lieu en France 
du 18 au 22 Février 2015 » 

Arnaud Boinard, Directeur Général d’Apurna®, se félicite de ce nouveau 
partenariat :
« Après 1 an de travail et d’échange pour parfaitement comprendre 
ses besoins de sportif de haut niveau, nous nous réjouissons 
d’accompagner François au quotidien pour l’aider à atteindre son 
sommet lors des Championnats du Monde 2015 et des Jeux Olympiques 
2016 à Rio. François est passionné, exigeant dans sa recherche de 
performance, grand professionnel, et toute l’équipe Apurna® est ravie 
d’être à ses côtés »

En concluant cet accord de partenariat le 9 décembre 2014 
au Vélodrome National à Saint-Quentin-en Yvelines pour 2 
ans, Apurna® affirme ainsi sa vocation à fournir aux sportifs 
les apports nutritifs les plus adaptés avant, pendant et 
après l’effort pour porter au plus haut leurs performances 
sportives.
Apurna® et François Pervis, tous deux partageant un 
attachement commun très fort au département de la Mayenne, 
soutiennent les mêmes valeurs : simplicité, excellence et 
ambition.
Récemment nommé chevalier de la Légion d’honneur par 
décret en avril 2014, à 29 ans, François Pervis est un cycliste 
sur piste, spécialiste du Kilomètre et du Keirin.
Membre de l’Equipe de France, il s’est illustré aussi bien 
en vitesse individuelle que par équipe. Pour atteindre ses 
objectifs et développer au maximum sa puissance musculaire, 
il fait confiance à la Pure Whey Isolat d’ Apurna®, 100% 
PROLACTA® (la protéine la plus riche en Leucine).

Made in France, Apurna® est la première gamme de nutrition sportive activée par PROLACTA® et 
conforme à la norme AFNOR anti-dopage. Les produits sont commercialisés en magasins de sport, 
salles de sport, en pharmacie et sur internet.
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Champion du Monde du kilomètre
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du 200 m lancé en 9’’347
du kilomètre en 56’’303

RECORDMAN DU MONDE

FRANÇOIS PERVIS REJOINT L’ÉQUIPE 

François Pervis.

www.francoispervis.com

SIGNE AVEC LES
CHAMPIONS !
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