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63 pays sur 5 continents

DÉJÀ 5 ANS POUR COMPRESSPORT
ANNIVERSAIRE

DE 500 ATHLÈTES PROFESSIONNELS CAUTIONNENT ET UTILISENT 
COMPRESSPORT DONT DE MULTIPLES CHAMPIONS DU MONDE

DE LA COMPRESSION SPORTIVE EN FRANCE, 
ESPAGNE, AUSTRALIE, CORÉE...

+ 

N°1

Une évolution fulgurante
 Juin 2008 : Lancement du 1er Manchon de mollet R2 à l’Iron de Nice

  2009 : Implantation dans 3 pays : France, Espagne, Australie. Lancement du 
manchon de cuisse For Quad

 2010 : 15 pays. Lancement des produits UR2/US/Full Legs
 2011 : 33 pays. Lancement des Pro Racing Socks et Armsleeves
 2012 : 45 pays. Lancement des Pro Racing Triathlon Shorts and Shirts
 2013 : 63 pays. Lancement de la gamme Trail (Shirt, Short et Socks)

Aujourd’hui, COMPRESSPORT® est partenaire de nombreux athlètes 
professionnels et est fier d’avoir accompagné 5 d’entre eux vers des titres 
de Champions du Monde. Parmi ses nombreux partenariats on compte 
également l’équipe cycliste Katusha, mais également la Fédération Française 
de natation ou encore de nombreux clubs professionnels de Football.

Un savoir-faire reconnu 
Les procédés de fabrication garantissent le niveau de compression 
adapté à l’utilisation du produit. 
Les machines utilisées ont la particularité de pouvoir graduer au millimètre 
près différentes compressions sur des zones musculaires ciblées.
Tout au long de la fabrication, la machine permet de vérifier la 
compression du produit en cours de production.
Compressport utilise le groupe Salzmann en Suisse pour la mesure et la 
validation de tous les produits.
L’appareil de test Salzmann est internationalement reconnu comme 
l’appareil leader et techniquement le plus précis pour les mesures de 
compression.

Implantation 2012

Née de la recherche médicale et spécialisée dans la compression pour le sport, la gamme de produits COMPRESSPORT® combine les plus hautes technologies 
et les toutes dernières tendances. L’objectif de la marque est d’innover sans cesse afin de surprendre les athlètes et de leur apporter une réponse aux problèmes 
qu’ils rencontrent tous les jours. Qu’il s’agisse d’améliorer leurs performances, d’accélérer leur récupération ou de les aider à voyager dans les meilleures 
conditions possibles, COMPRESSPORT® contribue à améliorer le bien-être général des athlètes dans leur vie quotidienne. Avant d’être lancés sur le marché, tous 
les produits sont testés par des athlètes de haut niveau qui font parvenir leurs opinions et remarques, ce qui garantit des produits répondant exactement aux 
besoins des athlètes.

www.compressport.com

COMPRESSPORT a profité de l’IronMan de Nice 2013 pour fêter dignement ses 5 ans, 
lieu où l’histoire a commencé. 
Les plus grands triathlètes tels que Frederik Van Lierde (vainqueur de cette édition),  
Clemente Alonso (3ème), Marcel Zamora, Lucie Reed, Olivier Marceau, et Rod De 
Kanel étaient présents avec équipe COMPRESSPORT pour fêter cet anniversaire 
riche en émotions. 

En seulement 5 ans, COMPRESSPORT® est devenu est des acteurs majeurs de la compression 
et est présent dans plus de 60 pays. Que ce soit pour améliorer les performances, accélérer la 
récupération, COMPRESSPORT® contribue à améliorer le bien-être général des athlètes dans leur 
vie quotidienne.

Retour sur une ascension ultra-rapide.
Les produits COMPRESSPORT® naissent en 2008 de la 
collaboration entre médecins, athlètes et fabricants 
spécialisés dans la compression médicale. 

Réservée à l’origine à la sphère médicale afin de traiter 
les insuffisances veineuses, les techniques de compression 
ont fait une entrée remarquée depuis quelques années 
dans l’équipement du sportif, lorsque certains se sont 
aperçus qu’elles pouvaient aider à la récupération en 
améliorant le retour veineux. 


