
Créée en 2007 en Allemagne par Jürgen Dürr, BLACKROLL® 
est un expert reconnu sur le marché médical, de la santé et 
du sport pour ses bienfaits en récupération et rééducation des 
tissus musculaires. BLACKROLL® offre une gamme de produits 
d’automassage qui optimise la récupération musculaire, ainsi 
que des accessoires pratiques et simples d’utilisation pour 
améliorer la condition physique et le renforcement musculaire. 
Les produits améliorent la souplesse, l’équilibre, la mobilité et la 
performance des muscles et évite les blessures.
Produits fabriqués en Allemagne, 100% recyclable, hygiéniques 
(n’absorbent pas la transpiration).

BLACKROLL® a choisi de faire appel à l’agence BernasCOM pour développer 
la notoriété de sa gamme de produits en France.

Glory organise les championnats du Monde de 
Kickboxing et a fait de la France un des passages 
obligés du tour mondial. Après avoir collaboré 
avec BernasCOM en 2017 lors de GLORY 42 
Paris Bercy et GLORY 47 Lyon, l’organisateur 
de combat réitère sa confiance en l’agence 
BernasCOM pour GLORY 53 Lille. Une nouvelle 

étape au cours de laquelle de nombreux français seront présents : 
Cédric Doumbé, Anissa Meksen ou encore Amel Dehby. 

Glory a choisi de faire appel à l’agence BernasCOM pour la gestion de ses relations 
presse ainsi que le plan média locaux de ses événements 2018.

Le START UP GOLF CHALLENGE : Une compétition 
originale qui permet à des entrepreneurs de présenter leur 
projet à des investisseurs lors d’une partie de golf. Un cadre 
idyllique pour venir séduire des investisseurs potentiels. 
Une journée complète de rencontre sportive, humaine et 
de networking.  

Le START UP GOLF CHALLENGE a choisi de faire appel à l’agence 
BernasCOM pour la gestion de ses relations presse pour optimiser la 
visibilité de son événement. 

L’agence BernasCOM commence l’année 2018 avec 6 
nouveaux budgets sport et bien-être. Avec ces signatures 

l’agence prouve, une nouvelle fois, son savoir-faire dans le 
domaine de la Communication et des Relations Presse.

Nouvelle application Blockchain qui encourage et récompense les personnes 
souhaitant adopter un mode de vie sain. La grande vedette de tennis Caroline 
Wozniacki a été nommée ambassadrice mondiale de l’application Blockchain Lympo. 
L’application Lympo est un écosystème de santé et de bien-être qui récompense les 
utilisateurs avec des jetons Lympo (LYM) pour le partage et la réalisation de leurs 
objectifs de santé y compris tous les acteurs de l’industrie : entraîneurs personnels, 
salles de sport, activités sportives et de bien-être et les assurances maladie.

Lympo a choisi de faire appel à BernasCOM pour la gestion de la conférence de presse à Monte Carlo 
avec l’ambassadrice – athlète Caroline Wozniacki annonçant le lancement en France.

Application sportive, fun et ludique disponible sur toutes les 
plateformes de téléchargement pour mobile. Quel que soit le niveau 
de l’utilisateur, sportif débutant, occasionnel ou régulier, urban’r 
gamifie la pratique des sports d’extérieur : marche, running et vélo. 
Au-delà d’un simple coach, mesurant la pratique, urban’r offre une 

forme de jeu qui récompense les utilisateurs de leurs efforts. 

urban’r a choisi de faire appel à l’agence BernasCOM pour le développement de la 
notoriété de son application et la partager au plus grand nombre.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La marque qui offre confort et performance à 
chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. 
Depuis sa création Sidas puise toute sa force en 
quatre valeurs essentielles : l’innovation, la passion, 
la performance et l’engagement. Sidas s’efforce 
de minimiser les impacts environnementaux de 
son activité au moyen d’actions concrètes et 
significatives tout en proposant des produits de 
haute qualité.

SIDAS a choisi de faire appel à l’agence BernasCOM pour 
ses relations sur le Salon du Running et ses nouveautés 
2018 afin de créer du lien avec les médias.
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L’AGENCE BERNASCOM ANNONCE  
6 NOUVELLES COLLABORATIONS !


