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ASICS BUSINESS & INNOVATION
ASICS CHOISIT CINQ START-UP POUR SON
PROGRAMME 'TENKAN-TEN'

Dans le cadre du développement de sa nouvelle division «business et innovation», ASICS
a annoncé que cinq entreprises innovantes bénéficieront deTENKAN-TEN, un programme
unique d’accélérateur de croissance dans le secteur du sport et du bien-être.

Les cinq start-up ambitieuses - allant de la fabrication de tissus intelligents aux
applications innovantes - ont été sélectionnées dans le monde entier en fonction de leurs
produits et services inspirants et de leur engagement conforme à la philosophie d'ASICS
- Un esprit sain dans un corps sain.
Parmi les 5 start-ups sélectionnées, une française se démarque :
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Runnin ’City (France): créée en 2016 par deux sportifs passionnés, Olivier Lebleu et
Christophe Minodier à Lyon, l’application permet aux utilisateurs d’explorer les villes en
courant. Utilisée par une communauté de 50 000 coureurs et disponible dans plus de 150
villes à travers le monde, l'application propose un GPS vocal pour guider les coureurs sur
les itinéraires à travers des lieux nouveaux et passionnants.
On retrouve parmi les heureuses élues : l'entreprise canadienne Curv, l'américaine AChamps, les espagnols Entenarme et les suisses Pyrates.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes demandes d'interview de Daniel Dümig
(Directeur New Business and Innovation ASICS EMEA and responsable du programme
TENKAN-TEN)

En savoir plus :
asics.com

CONTACT PRESSE

AGENCE BLANCO NEGRO
- Camille Doux camille.doux@blanconegro.fr
Anima Sana In Corpore Sano, ou « Un esprit sain dans un corps sain », est une vieille expression latine dont ASICS a tiré
son acronyme, et la véritable devise de la marque. La société a été fondée il y a plus de 60 ans par Kihachiro Onitsuka, et
est aujourd’hui leader parmi les fabricants de chaussures de course, mais aussi de différents autres articles, vêtements et
accessoires de sport. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.asics.com.
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