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EONA renouvelle son partenariat avec l’INSEP 

Reconduction pour une durée de 4 ans 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EONA, expert en produits de soins aromatiques, accompagne le département médical de l’INSEP 
depuis 2008 ; principalement les masseurs-kinésithérapeutes de l’institut, dans le soin et la 
préparation des sportifs de haut niveau. Ce partenariat est renouvelé sur la période de 2016 à 2019. 
EONA rejoint ainsi les fournisseurs officiels de l’INSEP. 
 
 
Les  sportifs de haut niveau de l’INSEP bénéficient des produits de la marque, dans leur quête de 
performance. EONA propose une gamme complète de baumes et de gels de massage dédiés à la 
préparation et à la récupération musculaire. « Le renouvellement de ce partenariat avec l’INSEP, la 
référence en matière de sport de haut niveau, témoigne de notre volonté d’étendre la notoriété de 
la marque et de renforcer notre image dans ce domaine », explique Caroline Bouillon, Responsable 
Marketing chez EONA. 
 
 
Ce partenariat se traduit également par la présence de la société sur des événements organisés au 
sein de l’INSEP, tels que la « Journée médicale » qui se déroule chaque année en décembre. 
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À propos de l’INSEP 

L’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), est le fleuron et l’opérateur 
de référence du sport de haut niveau en France. 
Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère en charge des Sports, l’INSEP dispose d’une 
longue et riche histoire dans la formation de l’élite du sport français et s’appuie sur des valeurs 
fortes de partage, de respect, de dépassement de soi, de travail et de recherche de l’excellence. 
Grâce à des infrastructures modernes et uniques situées sur un site exceptionnel de 28 hectares au 
cœur du bois de Vincennes à Paris, l’INSEP rassemble toutes les conditions nécessaires à 
l’accompagnement de la performance : équipements sportifs spécifiques, infrastructures médicales 
et de récupération, hébergement et restauration. L’INSEP offre également aux sportifs un 
accompagnement personnalisé en termes de formation et de reconversion professionnelle 300 
personnes sont mobilisées pour servir cette mission au sein de départements spécialisés comme la 
recherche, le médical et la formation. L’INSEP accueille aujourd’hui 28 pôles France et 1 Pôle France 
Sport Adapté, soit plus de 700 sportifs au total et 200 entraîneurs. 
Depuis plusieurs générations, de très grands champions sont formés à l’INSEP. Parmi eux, près de 
deux tiers des médaillés Olympiques français aux JO d’Athènes en 2004, plus de la moitié des 
médaillés français aux Jeux de Pékin en 2008 (51%) et de Londres (55,9%) en 2012. 
Dirigé depuis mars 2013 par Jean‐Pierre de Vincenzi, l’INSEP a entamé une évolution importante qui 
vise à renforcer son expertise au service de la performance du sport de haut niveau. Par la création 
de la Mission d’Optimisation de la Performance des fédérations nationales olympiques et 
paralympiques, ainsi que par le pilotage et l’animation du réseau « Grand INSEP » sur le plan 
national, l’INSEP affirme son ambition d’organiser l’accès durable de la France parmi les meilleures 
nations mondiales. 
 
Relations Presse INSEP - Camille Alengrin / 01 41 74 42 94  camille.alengrin@insep.fr 
 
 
 
À propos d’EONA 

EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, 
EONA est la marque des masseurs-kinésithérapeutes. Elle 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 des Fédérations Françaises 
d’Athlétisme et de Cyclisme, de la Commission médicale du Comité National Olympique Sportif 
Français et choisis pour Rio. EONA est basé à Milly la Forêt au cœur du pôle aromatique d’Île de 
France.  
 
 
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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