
LANCEMENT DE L’APPLICATION 
START 2 RUN EN FRANCE AVEC LOIC NOTTETT

Start 2 Run, l’application de course à pied particulièrement célèbre 
en Belgique et aux Pays-Bas, est désormais disponible en France 

avec comme ambassadeur : Loic Nottet, coach.
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L’application de running Start 2 Run guide les personnes voulant commencer ou se perfectionner en course à
pied. Au sein de l’application, on y retrouve 25 programmes d’entrainements allant de 5km jusqu’au marathon,
pour débutant, confirmé ou ceux qui souhaitent améliorer leurs chronos.
Cette application mise avant tout sur le bien-être et le dépassement de soi. Elle inspire chaque sportif à
devenir meilleur grâce à des conseils sur l’entrainement, l’alimentation, le sommeil, le mental…
Start 2 run met à disposition de chaque utilisateurs des données simples et faciles à comprendre pour réussir
au mieux chaque séance de course à pied.

Contrairement à la plupart des autres applications, l’appli Start 2 Run fait office de véritable coach personnel 
avec une vraie voix qui guide et motive chaque sportif durant l’effort.

En France, le chanteur et danseur Loïc Nottet est un véritable ambassadeur et coach numérique pour motiver
chaque personne vers son objectif. Loic Nottet, chanteur et compositeur, est connu pour avoir remporté
Danse avec les Stars en France en 2015.

Dans le prolongement de la collaboration avec Loïc Nottet, l’appli Start 2 Run met à disposition des ‘Running
playlists’, en collaboration avec Sony Music. Chaque ‘Start 2 Runner’ pourra ainsi choisir sa musique préférée
pour courir. Plusieurs playlists sont disponibles, chacune des playlists étant mise à jour en permanence.

START 2 RUN : UNE APPLICATION EN PLEINE CROISSANCE

Forte de plus de 450.000 utilisateurs actifs, l’application Start 2 Run est déjà bien présente en Belgique et aux
Pays-Bas. La crise du coronavirus et les recommandations invitant à bouger pour renforcer son système
immunitaire ont également contribué à booster l’application.

En effet, le nombre d’utilisateurs actifs a d’ailleurs doublé ces derniers mois, le nombre d’entraînements et de
kilomètres enregistrés est 2,5 fois plus élevé qu’en début d’année. Chaque jour, Start 2 Run accueille ainsi
actuellement entre 500 et 1000 nouveaux utilisateurs.

Ces dernières semaines, Start 2 Run a été lancé en Allemagne et au Royaume-Uni, à chaque fois avec une
célébrité locale comme coach. A l’avenir, Start 2 run se développera également en Italie avec un coach
spécialisé ainsi qu’ au Portugal.

LOIC NOTTET : AMBASSADEUR START 2 RUN EN FRANCE

Loic Nottet est prêt à endosser 
son rôle de coach. 

« C’est complètement nouveau pour moi et je
trouve toujours une certaine excitation dans la
nouveauté ! Je veux essayer de motiver un
maximum de gens à s’entraîner, même à
distance. J’ai pu constater que ma voix
séduisait pas mal de monde dans les chansons,
du coup j’espère qu’elle plaira et motivera les
utilisateurs à courir virtuellement à mes
côtés. »



Marijke De Vuyst, brand manager de
l’application Start 2 Run nous explique :

“La prise de conscience du fait que bouger
est bénéfique, aussi bien physiquement que
mentalement, a énormément évolué ces
derniers mois. Nous le constatons d’une part
dans les chiffres de l’appli mais aussi d’autre
part par les messages personnels que nous
recevons via notre communauté Start 2 Run.”
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A propos 

Start 2 Run : Start 2 Run app est une application digitale créée par Energy Lab en 2013 dans le but de guider et
motiver les coureurs pour s’entrainer correctement. L’application est basée sur l’expérience de Energy Lab,
guidant des sportifs de tout niveaux. L’application est disponible dans de nombreuses langues : Allemand,
Français, Italien, Portugais et Anglais.

Energy Lab : L’application Start 2 Run est créée par Energy lab, cette entreprise motive chaque personne à
bouger plus et à garder une vie saine et équilibré. Energy lab est un service de coaching (via une plateforme en
ligne et une application mobile) et également une société qui offre à différentes entreprises des services de
bien-être. Energy Lab fait parti du groupe Golazo.

https://www.instagram.com/start2run/
https://www.start2run.net/nl/app

