Capdenac, le 26 février 2014

Pour diffusion immédiate

ERGYSPORT® FOURNISSEUR OFFICIEL DU FESTIVAL DES TEMPLIERS
La gamme ERGYSPORT® et le Festival des Templiers viennent de signer un partenariat pour
une durée de 3 ans. Eléments d’une nouvelle collaboration.
L’AVEYRON : Un territoire en partage
C’est à Capdenac, en Aveyron que sont élaborés et fabriqués les produits du laboratoire Nutergia.
ERGYSPORT®, sa gamme de nutrition sportive propose des solutions pour l’adaptation de l’organisme
à l’effort. Elle accompagne les sportifs à chaque étape de leur pratique, au plus près de leurs
exigences.
C’est à Millau, que se déroule le Festival des Templiers : 1er évènement trail mondial. C’est LE rdv de
la grande famille du trail. Au programme : 3 jours de courses, 11 parcour 0s, 9 000 participants ainsi
que le 1er salon mondial du trail qui accueille près de 33 000 personnes.

L’EXPERIENCE : Un atout réciproque
La marque de nutrition sportive ERGYSPORT® bénéficie de l’expertise du laboratoire Nutergia, un des
leaders sur le marché de la micronutrition et aux côtés des professionnels de santé depuis 25 ans.
Elle s’associe à l’expérience de Sport-PORTECT pour garantir aux sportifs des produits conformes à la
législation antidopage en vigueur.
La course des Templiers, 1er trail français a été créé à l’initiative d’un couple de journalistes inspirés.
Le Festival des Templiers fêtera cette année sa 20 ème édition, du 24 au 26 octobre prochains. Une
organisation remarquable qui accueille environ 110 000 visiteurs (participants, organisateurs et
spectateurs).

LA NATURE : Source d’inspiration
Les produits du laboratoire Nutergia bénéficient d’une recherche de la plus haute qualité, au plus
proche de la nature. Ils répondent également aux exigences de la norme AFAQ – ISO 14001, un
engagement en faveur d’un environnement préservé.
Le festival des Templiers se déroule dans un décor sauvage et préservé, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Il met en place la charte du trailer : responsabilité et engagement de tous face à un
écosystème fragile et sensible.
Les produits d’effort et de récupération de la gamme ERGYSPORT ® seront distribués sur les points de
ravitaillement et à l’arrivée des courses.

http://www.ergysport.com
http://festivaldestempliers.blogspot.fr
http:/www.sport-protect.org
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