COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTUALITE OCTOBRE 2017

EONA FOURNISSEUR OFFICIEL DU
MARATHON DE TOULOUSE 2017
EONA et la FFA ont le plaisir d’annoncer leur partenariat pour l’édition 2017 du Marathon de Toulouse. Organisé
par la Fédération française d’athlétisme, le Marathon de Toulouse réunira 14 000 coureurs le 22 octobre
prochain.

EONA, la marque de soins aromatiques du masseur-kinésithérapeute, devient ainsi Fournisseur Officiel du
Marathon de Toulouse 2017. La marque sera présente sur l’espace récupération du marathon et prendra soin
des sportifs en proposant des massages de récupération musculaire (dos ou membres inférieurs). Les massages
seront prodigués par des étudiants en kinésithérapie sous la supervision de masseurs-kinésithérapeutes de la
Fédération Française d'Athlétisme.
Ce rapprochement concrétise la volonté d’EONA de poursuivre son développement auprès des sportifs et
notamment des runners. Déjà présente sur de nombreux évènements majeurs du running tels que le Salon du
Running ou La Parisienne, la marque EONA a pour ambition de renforcer son positionnement en proposant des
massages aux coureurs avec son produit phare : l’huile musculaire à l’arnica.
À propos d’EONA
EONA est une marque française de soins aromatiques aux huiles essentielles Bio. Créée en 1981, EONA est la
marque leader chez les 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.
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