
COMPEX® TEAM
LA COMMUNAUTÉ AU CŒUR DE LA STRATÉGIE COMPEX

Trois ans après avoir lancé son premier Team, la marque COMPEX®, leader de l’électrostimulation, connaît 
un vrai succès et séduit toujours plus les sportifs en quête de défi. 

Comment cette aventure a-t-elle été lancée et quelles sont les clés de son succès ? 
Retour sur une aventure qui place la communauté au cœur 

de la stratégie COMPEX et qui se profile vers l’avenir !  

COMPEX® a développé une expertise sans précédent dans les domaines de l’entraînement sportif, de la rééducation 
et du traitement de la douleur. Au fil des années, de par sa présence sur de nombreux événements sportifs, la marque 
d’origine suisse a su s’imposer comme étant le partenaire incontournable pour la récupération. 
Mais depuis quelques années, la marque souhaite faire évoluer la perception de ses dispositifs en communiquant 
davantage sur l’expérience COMPEX® en tant que partenaire d’entraînement.

En 2014, émerge alors l’idée de réunir et d’accompagner 
une communauté de coureurs, autour d’un même objectif : 
faire partager une expérience unique en créant un véritable 
lien social entre la marque et sa cible. Le tout en intégrant 
l’électrostimulation dans le cadre d’une préparation 
physique en vue d’une échéance sportive. 
Avec la signature du partenariat, la même année, avec le 
Scheider Electric Marathon de Paris, l’objectif commun est 
trouvé. 
« De là est née l’idée de créer un team d’amateurs, de leur 
prêter un appareil COMPEX pendant toute la durée de leur 
préparation, de leur concocter un programme spécial de 
préparation en intégrant l’utilisation de l’électrostimulation 

pour qu’ils courent le Jour J sous nos couleurs » précise Caroline Dupouy, Marketing COMPEX® France et initiatrice de ce 
projet. Un appel pour intégrer le Team Compex Marathon de Paris est alors lancé sur les réseaux sociaux de la marque.

Plus de 400 coureurs répondront à cet appel et seuls 25 d’entre eux ont eu la chance d’intégrer le tout premier Team 
Compex et de prendre part à cette aventure unique.
En participant à ce challenge, les sportifs ont découvert les bienfaits de l’électrostimulation dans leurs entraînements 
quotidiens : « A travers l’expérience des teams, ils apprennent à mieux se servir de leur produit, partagent leur 
expérience et deviennent donc de vrais ambassadeurs. » raconte Caroline Dupouy.
En impliquant sa communauté au sein même de sa stratégie, COMPEX® a fait de ses ambassadeurs la première 
ligne de front de sa communication. 

Trois ans plus tard, les Teams Compex perdurent encore et le concept 
a évolué. Les Teams sont à présent organisés géographiquement 
en districts : Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est et Paris/
Nord et sont composés de 6 membres. 
« Nous avons divisé la France en districts (5), créé des emblèmes 
pour chaque district, recruté un coach (ancien teamer), demandé 
au représentant du secteur d’être le Mentor… Bref, toute une histoire 
pour animer, créer de l’émulation. » explique Caroline Dupouy.

Un concept qui plaît, car la marque chouchoute ses teams en 
organisant des week-ends d’entraînement, de conseils, de festivités 
où elle y fait généralement venir un athlète (Dawa Sherpa, Julien 

Bartoli, Jeanne Collonge…) dans des lieux parfois mythiques comme l’INSEP plus difficile d’accès pour le grand 
public. Cette année, plus de 800 demandes reçues pour intégrer le Team Compex Marathon pour seulement 30 
places… « Nos réseaux sociaux explosent, nos publications sont vues, partagées, commentées. Nos ventes sont au 
rendez-vous. Et la majorité de nos teamers continuent à nous suivre et sont devenus des ambassadeurs, des micros-
teamers, des salariés », se félicite Caroline Dupouy.
Et c’est là que réside la force de COMPEX : avoir su mobiliser et impliquer sa communauté au point de l’avoir 
fidélisée durablement. 

Une communauté COMPEX® est née

Au-delà de la compétition, on retrouve différents profils de teamers. Pour certains, l’objectif d’un premier marathon, pour d’autres 
un défi : courir après une opération d’une hernie discale par exemple, ou de la pose d’une prothèse de hanche. « Nous avons 
eu de beaux témoignages, que sans COMPEX, jamais ils n’auraient pu recourir à ce niveau. Nous avons même 
embauché chez COMPEX une personne issue du team 2014 ! Nombre d’entre eux sont devenus des ambassadeurs, 
des coachs ou des amis ! C’est une belle aventure humaine.», témoigne Caroline Dupouy.

Le partage de l’expérience et l’échange sont au cœur du 
message que COMPEX® souhaite faire passer. « Cette aventure 
a permis de faire de nombreuses connaissances, de se faire des 
copains d'entraînement, de course. La Compex Team est une 
famille qui a à cœur de nous faire découvrir l'électrostimulation le 
tout dans la bonne humeur. », raconte Nicolas Duplaa - Compex 
Team 2017, District Sud-Ouest.

Fort de cette réussite, COMPEX a aussi créée des teams Trail, 
Cyclo et Triathlon. Grâce à un réseau de partenariats sur des 
événements d’envergure internationale, la marque COMPEX 
garantie une offre attractive et garde ainsi un lien très fort avec sa communauté qu’elle connaît bien.
« L’offre était très alléchante entre le dossard pour le marathon de Paris et le weekend à l’INSEP. De plus, toujours dans 
un but de progresser, j’étais curieux de voir ce que l’électrostimulation combinée à un plan d’entraînement pouvait 
apporter. »
En 2017, on retrouve également les Team Compex Trail LA 6000D et la Team Compex Triathlon qui prendra le départ de l’Ironman de Nice.
La recette fonctionne, séduit, et la famille COMPEX ne cesse de s’agrandir !

A propos de COMPEX®

COMPEX® est une marque d’origine suisse qui a développé en trente ans une expertise sans précédent dans les domaines de la rééducation, 
du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. L’électrostimulation, technologie phare de COMPEX®, s’est imposée au fil des années 
comme l’alliée incontournable des professionnels de la santé et des sportifs les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement 
largement répandue, utilisée pour la préparation physique, la récupération musculaire, la prévention des blessures, la rééducation ou le traitement 
des douleurs. Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs COMPEX® appartiennent à la catégorie des appareils 
médicaux classe II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE.

Plus d’informations : www.compexstore.com
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