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        Communiqué de Presse 

 Anima Sana In Corpore Sano, signifie “Un esprit sain dans un corps sain”. Cette expression Latine a inspiré ASICS et la 
plate forme fondamentale sur laquelle s’appuie la marque. L’entreprise, créée il y a plus de 60 ans par Kihachiro 
Onitsuka, est aujourd’hui un leader dans la conception et fabrication de chaussures de course, aussi bien que dans les 
autres chaussures de sport, l’habillement et les accessoires. Pour plus d’informations: www.asics.com. 
 

 

  
 
  The stripe design featured on the sides of ASICS® shoes is a trademark of ASICS Corporation and is a registered trademark in most countries of the world. 

 

 
 

 
 

 
ASICS ouvre sa première boutique 
ASICS / HAGLÖFS à CHAMONIX 

 
En cette période d’activité estivale forte, l’équipementier japonais ouvre dans 
la célèbre ville de Chamonix sa première boutique en associant les deux 
marques du groupe ASICS & HAGLÖFS. 
 
La boutique ASICS / HAGLÖFS, qui a ouvert cet été, offre des produits de la 
marque leader du Running sur le marché Français ASICS ainsi que du spécialiste 
de l’Outdoor HAGLÖFS 
 
ASICS voulait offrir à ses consommateurs un concept-store unique dédié aux 
activités outdoor. Première boutique du genre, ASICS / HAGLÖFS présente 
exhaustivement les gammes techniques trail chaussures, textiles et accessoires 
d’ASICS ainsi que les produits innovants de la marque de montagne HAGLÖFS. 
  
Didier Dreulle, PDG d’ASICS France, se réjouit :  
« Cette ouverture commune vient renforcer notre stratégie outdoor. Ce nouveau 
challenge offre une vitrine internationale exceptionnelle aux marques ASICS et 
HAGLÖFS et participe indéniablement à notre présence sur ce marché majeur ». 
 
Les consommateurs à la recherche de conseils techniques seront reçus par notre 
équipe d’experts formés par ASICS & HAGLÖFS. Une équipe de professionnels 
accueille des clients depuis le lundi 5 août 2013. 
 
Nicolas Warchalowski, PDG d’HAGLÖFS, déclare : 
“Nous sommes fiers d’avoir une aussi belle visibilité à Chamonix, considérée 
comme la capitale mondiale de l’outdoor. De plus, c’est également exaltant de 
collaborer avec ASICS sur un tel projet de magasin ». 
 
Alistair Cameron, PDG du groupe ASICS Europe, souligne : 
« C’est fantastique de voir nos deux marques performance unies dans une même 
boutique et dans une zone aussi emblématique pour l’activité outdoor. Il y a une 
claire synergie entre ASICS et HAGLÖFS pour accompagner les coureurs de trail 
running et d’outdoor.  Etre au cœur de la performance sportive a toujours été une 
stratégie clé pour nous et ouvrir ce premier magasin en est une réalisation de 
plus. »  
 
 
 

  
  
  
  

Paris, le 4 septembre 2013    


