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LE SERVICE FITMYRUN FAIT SA RENTRÉE !

2 500

Déjà plus de 2 500 coureurs se sont inscrits sur le site de
Fitmyrun pour créer leur profil !

Un outil plébiscité
100% gratuit
Fitmyrun est un service
entièrement gratuit.

Les runners sont en effet 80% à être insatisfaits par les
conseils en équipement running sur internet, et
souhaitent avoir accès à un outil leur offrant des conseils
sur les chaussures, textiles, montres et bracelets
connectés, fiables selon leur profil.
Ce manque de conseils est la cause de mauvais choix,
impliquant plus de 50% de coureurs blessés par an, dont
10% qui arrêteront la course à pied.

L’expertise au service du coureur
Neutralité marketing
Pas de biaiscommerciaux, un conseil
en toute transparence

Un apport médical
Choisir son matériel et
éviter la blessure, c’est
possible !

Chaque personne a son propre profil, et toutes ses
caractéristiques ont une influence importante sur le
choix de l’équipement, notamment des chaussures.
Fitmyrun permet à chacun d’avoir un conseil de qualité en
peu de temps, ciblant l’utilisateur sur 5 modèles
correspondant parfaitement à ses caractéristiques
techniques, médicales, ses attentes personnelles et ses
couleurs favorites.

Le savoir médical à la portée de tous

Formée par La Clinique du Coureur, unique clinique au
monde à être spécialisée dans la santé du coureur,
l’équipe Fitmyrun a intégré à son algorithme de conseils
une dimension médicale forte afin que les coureurs ne se
blessent plus à cause d’un mauvais choix d’équipement.

Les nouveautés de la rentrée !
Actualisation des recommandations journalières
Fonctionnalité idéale pour les achats de la rentrée sportive, les utilisateurs
peuvent dès à présent actualiser leurs recommandations avec les disponibilités du jour chez
les revendeurs.
Un site plus stable
L’équipe Fitmyrun a travaillé dur pour rendre le site plus stable, et le site n’est dorénavant
plus en bêta !
www.fitmyrun.fr
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