
ZSPORT : une marque sportive française 
de brassière conçue et pensée pour les 
femmes.

La marque française ZSPORT est soucieuse du bien-être, de la beauté et de la santé de 
toutes les femmes quel que soit leur morphologie et leur activité sportive comme le 
souligne Yann Zagamé, PDG. Le savoir-faire historique de sa maison mère, Médical Z, 
assure une expertise dans la confection unique des brassières et soutien-gorge de sport : 
maintien, confort, thermorégulation. Grace à ZSPORT, les femmes sont bien équipées 
pour pratiquer une activité sportive en toute féminité ! zsport.fr

Une femme française, une boisson bio, 
un succès national.

Les boissons healthy à base de thé vert Matcha Mé-Mé sont la création de 
l’entrepreneure Française de 38 ans, Caroline Liault. Passionnée de boissons 
naturelles et sport de glisse et outdoor, Caroline a lancé en mars 2017 une 
entreprise florescente qui connait déjà un réel succès. Référencées dans 850 
magasins et 100 restaurants en France en seulement 13 mois, les boissons 
Mé-Mé devraient se développer en Europe et accueillir un grand format 
courant de l’année. Les boissons Mé-Mé compteront 1000 points de vente 
en mai 2018. Une succès story à suivre de près !

Site : www.meme-sport.com

10 ans de réussite pour les clubs de sport lancés 
par deux françaises.

Avec plus de 30 clubs ouverts en France en 10 ans et plus 
de 350 employés, les salles de sport Neoness créées par 
deux femmes, font la fierté de la réussite entrepreneuriale 

à la française. Marie-Anne Teissier et Céline Wisselink ont lancé en 2008 un 
modèle de clubs haut de gamme qui rend enfin accessible la pratique du 
fitness, en baissant la barrière du prix et en introduisant un nouvel état d’esprit, 
plus ouvert. Cette entreprise innovante, à la volonté de créer de nouveaux 
concepts sportifs en réponse aux attentes, est aujourd’hui leader en région 
parisienne avec 150000 adhérents. Ambitieuses, les deux françaises prévoient 
l’ouverture de 4 à 8 clubs par an. www.neoness.fr

Des femmes françaises entrepreneures

Une marque dédiée aux femmes

Mélissa Martin, étoile montante du tennis 
espagnol.

Mélissa Martin s’est récemment engagée aux côtés de la 
marque adidas padel avec pour but de faire sa place dans le 

paysage du Padel français et à long terme à l’international. En effet, elle qui 
rêvait d’une carrière professionnelle dans le monde du tennis, a dû changer 
ses plans suite à des soucis de santé. Comme beaucoup de joueurs de padel, 
elle commence à y jouer assez tard, et montre tout de suite de grandes 
capacités pour ce sport en devenir. Sa progression est telle qu’adidas padel 
décide de signer un contrat avec elle, y voyant une égérie tant sur le plan 
sportif qu’en dehors des terrains. www.casapadel.fr

La communauté We the Women.

We The Women est la plus grande communauté 
sportive féminine sur le plan national. C’est BV 
Sport, le spécialiste de la compression sportive, 
qui a décidé de créer cette communauté pour accompagner les femmes 
dans leur épanouissement sportif en mettant en place des sessions de 
sport gratuites, accessibles à toutes, guidées par des ambassadrices qui 
portent les valeurs de performance et de bien-être de la marque.  Ces 
ambassadrices influentes, venues de sports différents, partagent leur 
passion avec les femmes de leurs régions : @cam_dewoods, @suzzyone, 
@caro_boujard, @mademoisellemartinez, @lorena_rdi…

www.bvsport.com

La championne française de triathlon 
Charlotte Morel, ambassadrice de la 
marque leader en électrostimulation.

Charlotte Morel est une triathlète professionnelle française depuis 2008. Elle est 
triple championne de France de triathlon longue distance en 2015, 2016 et 2017 ! 
Elle exerce à côté de sa passion le métier de Coach en Nutrition activité physique 
et santé. Une athlète épanouie qui aime partager ses expériences et qui profite des 
compétitions de triathlon à travers le monde pour vivre des émotions et sensation 
fortes. Une athlète à suivre. fr.compexstore.com

Mathilde Becerra : une grimpeuse plutôt spécialisée dans 
l’escalade de difficulté. Elle est notamment Championne de France 
de difficulté en 2016 et deux fois 4ème en Coupe du Monde 
de difficulté. Elle a également réalisé de belles performances en 
extérieur avec un 8b en falaise ainsi qu’un 8a en bloc. Elle s’entraîne 
actuellement au pôle de l’équipe de France à Voiron en vue des Jeux 

Olympiques suivant sa devise « Qui ne tente rien à rien ». Elle est de passage dans les 
salles Arkose parisienne avec Mélissa le Névé. www.arkose.com

Liv Sansoz, une athlète polyvalente du team de la 
marque leader en trail running.

Skieuse, grimpeuse, alpiniste et parapentiste professionnelle, Liv 
a grandi dans la station des Arcs et a commencé à skier à l’âge de 
2 ans. Plus tard, adolescente, elle a été attirée par l’escalade. Liv a 
fait le Mont Blanc à 14 ans et à 18 ans elle gagne son premier titre de Championne du 
monde d’escalade, suivi par de nombreux autres titres internationaux. Ces dernières 
années, l’humble Chamoniarde à la voix posée est devenue une parapentiste 
accomplie, ce qui lui a permis de voir ses montagnes adorées d’un autre point de vue. 
En 2017, accompagnée par de nombreux amis différents au gré de ses aventures, 
Liv a entrepris de faire les 82 sommets des Alpes au-dessus de 4000 mètres en skiant, 
grimpant et volant. Elle va finir le projet début 2018. Un film Salomon TV sur Liv et 
son projet, Liv Along the Way, va sortir en mai 2018.

Anissa Meksen, la championne du monde de Kickboxing

Anissa Meksen est l’une des combattantes au palmarès le plus fourni. 
Elle vient de remporter une nouvelle ceinture de championne du Monde 
le 12 mai lors du GLORY 53 Lille. Championne de France dès l’âge de 
13 ans, elle ambitionne d’être la meilleure femme combattante de la 
planète. Elle résume sa vie par cette citation : « Je me lève, je m’entraîne, 
me repose, m’entraîne encore, rentre chez moi. C’est ma vie. Une vie 
simple mais pour moi, la simplicité et le dévouement sont les clés de la 
victoire. » fr.glorykickboxing.com
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La réussite des femmes dans le sport !
L’agence BernasCOM met les femmes à l’honneur 
et propose le profil de françaises entrepreneures, 
ambassadrices ou encore de marque dédiée à la femme.

Des femmes françaises ambassadrices sportives

Quand le blockchain débarque dans le 
fitness, une application inédite.

Ada Jonuse, une star de la technologie en plein 
essor, PDG, lance LYMPO la 1ère application 

blockchain pour sensibiliser à la pratique d’une activité physique. « Sans posséder 
une seule salle de sport, Lympo réunira la plus grande communauté de fitness et 
de mode de vie sain. La nomination de Caroline Wozniacki, athlète internationale 
de tennis, souligne notre intention de devenir un acteur clé de l’industrie du fitness 
en attirant un public mondial. » lympo.com

Lympo en vidéo

Une femme innovante dans le monde de la technologie et des start-up !

www.salomon.com

Mélissa le Nevé : l’une des meilleures grimpeuses de bloc au niveau 
mondial.  Elle arrive 3ème au classement général de la Coupe du Monde 
de bloc 2016, 5ème au championnat du monde de bloc en 2016 et 
devient la championne de France de bloc 2010. Elle est la première 
femme française à réaliser un 8b+ en bloc pour moins d’une dizaine 
dans le monde. Elle a également fait un 8c+ en falaise. Mélissa a arrêté la 
compétition début 2017 pour se consacrer pleinement à ses projets en 
extérieur et atteindre la perfection. www.arkose.com
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