
En savoir + sur Apurna®
Avec son ingrédient Prolacta®, 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.

Après François Pervis en décembre dernier, 
Apurna® est fier d’accueillir dans ses rangs un 
autre cycliste français de renom : Nacer Bouhanni. 
Il apprécie déjà les produits Apurna® dans son 
entraînement quotidien et les utilisera dans les 
grandes compétitions qui l’attendent.

En concluant cet accord de partenariat le 14 janvier 
2015, Apurna® affirme une nouvelle fois 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.

J’ai connu Apurna® à la fin de la saison 
2014. Je me suis intéressé aux produits 
de la gamme, leur composition et 
notamment à l’innovation Prolacta®, 
dont les bénéfices ont été démontrés. 
C’est donc tout naturellement que 
j’ai accepté de rejoindre l’équipe 
Apurna® car il s’agit d’une gamme  de 
qualité, Made in France et certifiée 
lutte anti-dopage. Ces points sont 
très importants pour moi.

Nacer Bouhanni 

Arnaud Boinard, Directeur Général d’Apurna®, 
se réjouit de ce nouveau partenariat : 
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NACER BOUHANNI 
REJOINT L’EQUIPE

Originaire d’Epinal, Nacer Bouhanni, 24 ans, est passé professionnel en 2011. Au cours de ces 
4 dernières années, Nacer a accumulé plus de 30 victoires, ce qui fait de lui, l’un des meilleurs 
sprinters au monde. 

Doué, ambitieux, un de ses premiers objectifs de la saison 2015 sera Milan – San Remo, la 
course de ses rêves. Passionné de boxe, il pratique régulièrement ce sport dans le cadre de sa 
préparation hivernale où il peut développer des valeurs telle que la combativité. 

Pour atteindre ses objectifs et développer au maximum sa puissance musculaire, il fait 
confiance aux produits Apurna®. Cette année, il évoluera sous les couleurs de Cofidis et aux 
côtés de l’équipe Apurna® afin de donner une nouvelle dimension à sa carrière et d’obtenir de 
nombreux succès sur les grandes classiques et les étapes du Tour de France.

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, pharmacies 
et sur internet.
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très grand honneur pour Apurna® de soutenir Nacer tout au long de la saison et 
notamment sur les classiques, le Tour de France et  le Championnat du Monde.

Les équipes Apurna® sont très fières 
d’accompagner un champion tel que 
Nacer qui s’est déjà construit un grand 
palmarès. Ce qui nous a séduit c’est son 
exigence, sa recherche de la performance 
au quotidien et sa puissance,  avec des 
valeurs communes à celles d’ Apurna® telles 
que la simplicité, l’ambition, l’engagement, 
le courage, et la ténacité. C’est donc un 

Rejoignez l’ambassadeur Renaud Lavillenie et l’équipe Apurna® déjà composée de Nacer 
Bouhanni, François Pervis, Victor Debil-Caux et Benoit Nicolas sur la plateforme digitale 
Apurna® pour suivre leurs actualités et partager un moment convivial avec eux. 

Vainqueur de 3 étapes du Tour 
d’Italie

Vainqueur du classement par point 
du Tour d’Italie

Vainqueur de 2 étapes du Tour 
d’Espagne

Champion de France de cyclisme 
sur route 
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