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UN UNIVERS MULTISPORT 
Créée aux États-Unis en 1988 en Caroline du Nord, le groupe IMPLUS LLC est le leader mondial d’accessoires 
pour le confort du pied. Depuis sa création en 2010, la filiale Européenne IMPLUS-EU, affiche un chiffre 
d’affaires de plus de 30 millions d’euros. L’activité du groupe IMPLUS s’articule autour de 4 catégories de 
marques acquises au fil des années :
• Les accessoires chaussures (semelles, produits d’entretien, chaussettes…) avec la marque SOFSOLE
• Le running (ceintures d’hydratation FUELBELT , chaussettes techniques BALEGA)
•   Le fitness (appareils home fitness, gants de musculation, rouleaux d’automassage) avec PERFECT 
FITNESS, TRIGGER POINT et HARBINGER
•   L’outdoor (semelles anti-glisse, chaufferettes, chaussettes cocooning) avec la marque saisonnière 
YAKTRAX 

Le confort des pieds, une priorité ! 

Recover faster, Move better

La force décuplée 

Des chaussettes de running conçues pour le confort et la performance  

L’hydratation 2.0 pour le running 

Sofsole, première marque à avoir différencié l’homme et la femme dans la conception de ses semelles, est l’un des leaders 
des accessoires de chaussures de sport. Les produits sont autant adaptés aux besoins quotidiens qu’aux besoins de 
performances sportives. 

Triggerpoint ™ permet d’atteindre un niveau optimal de mobilité tout en fournissant les meilleurs produits d’automassage 
thérapeutique au monde. 
Pourquoi s’automasser ? Afin d‘améliorer la circulation sanguine et pour une meilleure récupération. 
La gamme Triggerpoint™ est idéale avant (échauffement), après une séance de sport (récupération) et dans la vie quotidienne.  

Harbinger est une marque dont l’essentiel de l’activité est centré sur les gants et ceintures de musculation. La vocation 
d’Harbinger est de permettre à chacun d’optimiser son renforcement musculaire en proposant une large gamme 
d’accessoires de fitness et musculation. 

Les chaussettes Balega ont été spécialement élaborées pour accompagner tous les profils de runners. Que l’on court 
une fois par semaine ou 10 Km chaque jour, Balega propose des chaussettes adaptées à chacun. Elles procurent un effet 
seconde peau et ne bougent pas pendant l’effort. Les nombreuses aérations, la technologie de tricotage sans couture et 
l’inspection manuelle, en font des chaussettes confortables et fiables.  

Fuelbelt, concepteur de ceintures d’hydratation et de gourdes les plus légères au monde, propose des accessoires de 
course simplifiés qui peuvent accompagner les sportifs sur leurs courses, tout en offrant fonctionnalité et efficacité.

Sofsole - Semelles Airr homme – Gel polymère – Capsules d’air Skydex – Polyuréthane – Tissu Coolmax – 24.90€ 
Sofsole - Semelles Airr Orthotic femme – Chambre à air Skydex – plaque de stabilité – Gel polymère – 29.90€
Sofsole - Semelles Airr Cup femme – Gel polymère – Air Skydex – Tissu Coolmax – 14.90€
Solfole - Athletic care kit – produits de nettoyage pour baskets – 12.90€

Balega - Ultralight no show – Respirabilité optimale – légère et idéale pour les saisons chaudes – 15.90€ 
Balega - Silver no show – Technologie Silver en fibre d’argent anti-microbienne et anti-odeur pour des conditions de courses 
optimales - 17.90€

Fuelbelt Ergobelt - multiples options de stockage d’eau - léger (350g avec bouteilles) et respirable - système de fermeture breveté qui s’adapte 
à la morphologie du coureur - contenance d’environ 50cl - résistant à l’eau - existe en femme - 49.90€
Fuelbelt - Ultralight belt - ceinture d’hydratation la plus légère (300g avec bouteilles) - système de fermeture breveté qui s’adapte à la morphologie 
du coureur - contenance d’environ 50cl - résistant à l’eau - existe en femme - 49.90€
Fuelbelt - Hydrafuel - poignée ergonomique avec bouteille - porté à la main - contenance d’environ 30cl - 17.90€

Triggerpoint - Rouleau Grid – Sensation de massage par les cinq doigts de la main – densité moyenne pour les muscles peu 
profonds – Coloris orange/rose/camouflage/vert) – 44.90€ 
Triggerpoint - Massage Ball MB5 – Reproduit la densité du coude – Compression intenses des tissus profonds – 29.90€
Triggerpoint - Nano – Extra-ferme – Soulage de manière intense les douleurs du pied et de l’avant-bras – Coloris orange – 24.90€ 

Harbinger - Gant Pro Wrist Wrap – Paume et doigts matelassés pour durabilité et confort – Bande de maintien enroulée autour du 
poignet pour un meilleur soutien des poids – 29.90€ 
Harbinger - Training Wrist Wrap - Conception arrière de la main libère de la chaleur et permet de garder les mains fraîches - attache 
du poignet réglable pour un support et une flexibilité maximales - cuir articulé pour plus de durabilité - 39.90€
Harbinger - Padded Leather Belt – Cuir large pour un support fiable – rembourrage en mousse et doublure en daim pour le confort – boucle 
en acier – 29.90€
Harbinger - RedLine Wrist Wrap - Stabilité du poignet grâce à sa bande large - élastique de qualité professionnelle avec fermeture 
réglable - boucle élastique pour stabiliser tout en englobant - 14.90€

Communique de Presse

A propos d’IMpLUs : 

Fort de son portefeuille de 12 marques complémentaires et reconnues dans le milieu du sport, le groupe IMPLUS cherche 

aujourd’hui à étendre son influence par la conquête et le développement de nouveaux marchés (ASIE, OCEANIE, MOYEN 

ORIENT…) et par l’acquisition de nouvelles marques. L’objectif du groupe étant de conforter son image de société 

pluridisciplinaire et d’asseoir la notoriété de ses marques dans l’univers sportif.  

Ariane Villerouge 
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
ariane.villerouge@bernascom.com 
www.bernascom.com
mobile : +33 6 50 81 77 15 - standard : +33 1 45 26 25 92Agence de communication RP
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Le Home Fitness 
Perfect Fitness est une marque de Home fitness qui permet de faire du sport chez soi de façon simple, ludique et innovante. 
Leur philosophie est de créer des produits innovants, différents de ceux du marché, développés en prenant en compte les 
réflexes naturels du corps.

Perfect fitness – Perfect push up V2 – Poignées rembourrées pour le confort – Rotation fluide – Haute résistance – 39.90€
Perfect fitness – AB Carver Pro – Moteur cinétique – Ultra rapide – Poignées ergonomiques – Mousse haute densité – 49.90€
Perfect fitness – Multi Gym – Entraînement complet du haut du corps (tractions, abdominaux – pompes – pompes arrières) – 
Installation facile – Fixation sécurisée – 49.90€
Perfect fitness – Cooling Towel – Garde la fraîcheur – légère – évaporation rapide – 9.90€
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