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EONA accompagne au quotidien  
les athlètes de l’Équipe de France de cyclisme 

 

 

 
 
 
EONA et la Fédération Française de Cyclisme ont le plaisir d’officialiser leur collaboration après la 
signature d’un contrat de prestation pour une durée de 3 ans. 
 
Les crèmes, huiles et gels de massage EONA seront utilisés par l’équipe des masseurs 
kinésithérapeutes de la FFC pour la préparation et le soin des athlètes des équipes de France. « EONA 
dispose d’une gamme complète de produits de cryothérapie et de thermothérapie destinée à la 
préparation et à la récupération musculaire, conçue pour les besoins des sportifs de haut niveau » 
explique Caroline Bouillon, Responsable marketing. La marque EONA a construit son histoire avec les 
masseurs kinésithérapeutes, qui utilisent les produits depuis plus de 30 ans. Des connexions avec le 
sport de haut niveau existent déjà depuis plusieurs années, via des partenariats créés avec l’INSEP et 
la commission médicale du comité national olympique sportif français.  
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Le rapprochement entre la marque EONA et la FFC s’est fait très naturellement : « La FFC recherchait 
un fournisseur de produits dont l’efficacité était établie et souhaitait jouer la carte du made in 
France, et EONA souhaitait s’appuyer sur la caution fédérale pour développer la notoriété de la 
marque auprès des cyclistes » précise Paolo Dias, Directeur commercial. 
 
« Nous sommes exigeants et nos athlètes également, et nous nous devons d’avoir des produits 
efficaces et de qualité à tous les niveaux. Les produits EONA répondent à de nombreux besoins pour 
la préparation et le soin des athlètes de l’Équipe de France. C’est primordial, notamment à quelques 
mois d’une échéance importante comme les Jeux Olympiques de Rio 2016 », complète Samuel 
Roces, Masseur-kinésithérapeute de l’Équipe de France. 
 
 
À propos de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) 
 
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et 
délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le 
développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes et 
notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo 
Vélo, cyclisme en salle et vélo couché. Elle regroupe plus de 2500 clubs affiliés et près de 120 000 
licenciés. Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
Site Internet : www.ffc.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel 
Compte Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 
 
 
À propos d’EONA 

EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, la 
marque est leader chez les masseurs-kinésithérapeutes. EONA propose des produits de massage et 
de soin naturels dédiés au traitement des douleurs et à la préparation et récupération sportive. Les 
produits EONA sont également utilisés par les staffs médicaux de l’INSEP, de la Commission médicale 
du CNOSF et de la Fédération Française d’Athlétisme). EONA est basé dans le sud de l’Ile de France à 
Milly la Forêt.  
 

 
Site Internet : www.eona-lab.com  
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/aromatherapie.eona/  
Compte Twitter : https://twitter.com/lab_eona  
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