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TOURNÉE 2016 
BY SALOMON

Fort de son implication dans le trail running et dans le running ces dernières années, grâce à une gamme de 

produits centrée sur l’urbain, la marque Salomon part à la rencontre des coureurs en organisant l’Apérun 

Tournée, un grand circuit sportif et festif dans 17 villes de France et de Belgique. Un dispositif visant à 

valoriser le plaisir et la découverte de la course à pied. 

Le principe est simple, une session de running communautaire urbain suivi d’un moment de détente 

et de partage autour d’un verre, le tout animé par un coach et par les équipes Salomon. Autour d’une 

passion partagée, l’Apérun Tournée by Salomon propose une nouvelle expérience du running pour courir 

ensemble et casser la monotonie des lignes droites.

Pour prolonger l’expérience Salomon, l’application « VIRTUAL RUNNING 360 BY SALOMON » 

permet de s’immerger à 360° dans une session de running de l’Apérun tournée. Et pour 

une immersion encore plus totale, il est possible de mettre son téléphone dans un Google 

Cardboard pour découvrir Paris comme vous ne l’avez jamais vu ! Disponible sur iPhone et 

Android, cette application permet aux amateurs de découvrir l’expérience Apérun dans Paris, 

en offrant une expérience de course totalement inédite. Plusieurs Cardboard seront à gagner 

lors des Apérun, ou sont disponibles dans tous les points de vente running de la marque se 

trouvant sur la tournée.

Toute l’année Salomon propose, également, de découvrir ses produits en étant coaché 

gratuitement lors de COMMUNITY RUNS. Présentes dans 17 villes de France et de Belgique, 

ces sorties proposent conseils et exercices pour progresser, tout en offrant la possibilité de 

tester les dernières chaussures de la marque.

2 dates par ville sur le reste de la tournée

À propos de Salomon

17 villes, 38 courses et près de 3 000 places ouvertes à tous

6 dates parisiennes du 19 au 30 avril

Au-delà de la performance Salomon souhaite, à travers ces rendez-vous, faire découvrir l’esprit de la marque 

tout en passant un bon moment pour faire rimer running et plaisir. Sur un parcours majoritairement urbain, les 

coachs et les équipes Salomon seront présents pour prodiguer conseils et convivialité aux participants. Des 

sessions gratuites et ouvertes à tous les niveaux pour explorer la ville sur un circuit varié et adapté.

Pour participer à ces sessions et y remporter de nombreux lots, il suffit de réserver sa place gratuitement sur 

le site dédié : aperun.salomon.com

Communiqué de Presse

SALOMON PART À LA RENCONTRE dES COUREURS URBAINS AVEC L’APÉRUN 

TOURNÉE, dES SESSIONS dE dÉCOUVERTE À TRAVERS TOUTE LA FRANCE.

La société Salomon est née en 1947 au cœur des Alpes françaises. Notre passion pour l’innovation dans les 

sports de montagne, le développement de produits, la qualité et la maîtrise technique nous a amenés à créer 

des équipements à la pointe de la technologie qui vous offrent une liberté totale et vous aident à repousser 

vos limites en montagne.

Rendez-vous sur 

http://aperun.salomon.com/vr 

pour vivre cette expérience 

de réalité virtuelle.

http://aperun.salomon.com/vr  

