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ENJOY
FULLY!LES MARQUES DU SIDAS WORLD

SIDAS, PARTENAIRE DE TOUS CEUX 
QUI SOUHAITENT OFFRIR À LEURS 
PIEDS LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE 
NÉCESSAIRE POUR CHAQUE SPORT 
ET CHAQUE JOUR.
C’est en alliant à la passion du sport les compétences d’experts, 
d’athlètes de hauts niveau et de centres d’orthopédie que Sidas 
mène ses projets à la pointe de la réussite.
Sidas propose une large gamme de produits : semelles, protection 
des pieds, chaussures, chaussons de ski, chaussettes et semelles 
chauffantes et accessoires. 

Corpus.e est l'un des fournisseurs de technologies les plus innovants 
pour la vente digitale. Son objectif est de connecter les pieds et les 
chaussures, grâce à leurs données volumétriques. Sa plateforme 
Shoo IQ est unique, elle permet de matcher les pieds et les chaus-
sures quelque soit l’outil de mesure utilisé. 

Podiatech propose une gamme complète d’équipements et de 
consommables pour la podologie et pour la pédicurie afin de répondre 
aux besoins des professionnels agréés du pied et de leurs patients.

Therm-ic développe des produits chauffants, permettant de ne plus 
avoir froid lors d’activités hivernales et profiter pleinement de celles-ci.

Sidas conçoit des produits à 360° autour du pied, des solutions de 
confort pour tous les sports et tous les jours.

L’Academie est née des 40 années d’expérience du monde Sidas.
Sidas et Podiatech ont toujours formé leurs clients afin de garantir 
un niveau de qualité de produits sur mesure optimum. L’Academie 
veut aujourd’hui aller plus loin et partager son expérience, grâce à 
son réseau regroupant les meilleurs experts mondiaux dans leurs 
domaines.

Qenoa a développé une gamme de soins au naturel pour le confort 
des pieds, des jambes et pour la beauté du corps. Depuis 1977, au 
service du mieux-être et de la santé au naturel, nous élaborons des 
soins naturels haute performance, dans le respect de votre équilibre et 
de votre nature. Avec Qenoa, retrouvez confort et vitalité, optimisez et 
conservez votre capital santé et accompagnez la longévité de manière 
harmonieuse.
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Un plat à gratin dauphinois plus précisé-
ment. Car c’est dans le contenant de ce 
mets typique de leur Isère natale que les 
fondateurs de la marque ont moulé pour la 
première fois des semelles adaptées aux 
pieds des sportifs.

Les pieds dans le plat, c’est ainsi que 
SIDAS entre dans le marché du running, 
avec conviction. En effet, depuis près de 
50 ans, la marque Isèroise façonne son 
expertise en même temps que des solu-
tions de confort pour les pieds des skieurs. 
Aujourd’hui, SIDAS met ce savoir-faire 
d’orfèvre au service des coureurs. À tra-
vers ces semelles qui font la renommée 
de la marque et permettent de prévenir 
les blessures, améliorer le confort et ac-
croître la performance. Mais aussi grâce 

au lancement d’une nouvelle gamme de 
chaussettes techniques dédiées au run-
ning. Dans cette logique, SIDAS lance 
3 partenariats :
1. Le Team SIDAS x MATRYX, équipe 
professionnelle composée de ce que la 
France compte de plus talentueux en Trail.
2. Le français Thibaut Baronian l’un des 
meilleurs trail runner au monde.
3. L’Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB®), 
l’épreuve légendaire qui chaque été fait le 
tour du toit de l’Europe.

La mission de SIDAS : offrir des solutions 
de confort aux pieds, pour que chaque 
sportif puisse se concentrer pleinement 
sur le moment qu’il est en train de vivre 
car c’est de là que naissent la perfor-
mance et le plaisir.

LES PIEDS DANS LE PLAT. CAR C’EST COMME CELA QUE TOUT 
A COMMENCÉ, EN 1975.

 Depuis près de 50 ans, 
nous concevons des 
solutions de confort pour 
les pieds des skieurs. 
Ce savoir-faire orfèvre nous 
le mettons aujourd’hui 
au service des coureurs. 

LES PIEDS 
DANS LE PLAT… 

TEAM SIDAS X MATRYX THIBAUT BARONIAN UTMB MONT BLANC®
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François Duvillard, Directeur général Sidas World

Le Team 
Sidas x Matryx 

en quelques 
chiffres 

2 entités. 6 athlètes 
dans le Team Elites. 

4 dans le Team Espoirs. 

4ème Team français 
(875 de côte ITRA 

moyenne). 

11 Médailles nationales 
dont 5 Titres

5 sélections en Équipe 
de France Trail et Course 

en Montagne

46 Victoires depuis 
2019. 8 records battus 
(dont le record français 
féminin à Sierre-Zinal). 

31 500 km 
parcourus par an 

soit 750 marathons. 

2 250 000 mètres D+ 
gravis par an soit 470 

Mont-Blanc. 

* Et tout ça avec 
une équipe de 23 ans 

de moyenne d’âge

0 ampoule. 

Quelques gênes 
nécessitant l’adaptation 

de l’entraînement 
sur 2 ou 3 jours, mais 
aucune blessure ayant 

empêché la participation 
à une compétition.

VISER LES SOMMETS 
DU TRAIL AVEC 
LE TEAM SIDAS X 
MATRYX
LE TEAM SIDAS X MATRYX, UNE VISION ET 
DES AMBITIONS COMMUNES 

Le Team Sidas x Matryx, c’est une struc-
ture indépendante créée en janvier 2019 
qui, à l’image des équipes cyclistes pro-

fessionnelles, vise à accompagner 10 jeu-
nes athlètes vers le plus haut-niveau en 
trail en les positionnant au centre d’un éco-
système global de performance.

L’entreprise SIDAS adhère aux valeurs 
portées par ce Team qui souhaite faire 
souffler un vent de fraîcheur sur la 
discipline. Elle se reconnait dans cette 
démarche de «  performance responsa- 
ble  », prônant le fait de s’offrir toutes les 
chances de performer, à travers le respect 
du bien-être du sportif et de son terrain de 
jeu : la nature.

Ce partenariat est donc un pari sur le  
présent mais aussi sur l’avenir avec en  
ligne de mire la perspective de grandir en-
semble. SIDAS accompagne les coureurs 
vers les sommets de la discipline. Les cou-
reurs accompagnent la marque dans la 
transition de son expertise du ski vers la 
course à pieds, par leurs retours précis sur 
le développement de nos produits.

Nous nous sommes
reconnus dans cette 
démarche de « perfor- 
mance responsable. » 
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« Prémunir ses jeunes 
athlètes du risque 
de blessure, dans un 
sport particulièrement 
traumatisant ! »

LES BÉNÉFICES D’UNE SOLUTION GLOBALE ADAPTÉE AUX BESOINS DE L’ATHLÈTE 
SONT DOUBLES : LA PERFORMANCE ET LA PRÉVENTION DES BLESSURES.

L’EXPERTISE SIDAS :
PROPOSER UNE SOLUTION 
GLOBALE DU SOIN DU PIED

LE CONFORT.
De bonnes chaussettes et une se-
melle adaptée résonnent comme la 
promesse de pieds qui ne souffrent 
pas, avec une réduction importante 
du risque d’ampoules. Le coureur 
peut alors se focaliser uniquement 
et sereinement sur son effort, la 
fluidité de sa foulée, son plaisir… et 
de là naît la performance !

LA STABILITÉ
Pour des appuis précis qui limitent le 
risque d’entorse sur les chemins es-
carpés.

LA RESPIRABILITÉ.
Augmenter la respirabilité, c’est di-
minuer l’humidité qui demeure le 
pire ennemi du pied, l’environnement 
dans lequel se développent les am-
poules ou autres désagréments.

LA LÉGÈRETÉ. 
Car le rapport poids-puissance, 
c’est important, et l’impression de ne 
(presque) rien porter, agréable.

LE DYNAMISME.
Courir c’est bien, mais pour les ath-
lètes du Team Sidas x Matryx, courir 
vite et longtemps, c’est encore mieux 
! Sidas a conçu cette gamme de se-
melles qui propose un équilibre entre 
amorti et restitution de l’énergie.

1/ ACCÉDER À LA PERFORMANCE PAR :

Le Team Sidas x Matryx pense sur le long terme et se projette avec ambition sur l’avenir. Dans cette logique, prémunir 
ses jeunes athlètes du risque de blessure, dans un sport particulièrement traumatisant, relève donc de la 
priorité pour le staff fondateur. Leur proposer une solution globale de soin du pied répond pleinement à cette volonté.

2/ LIMITER LE RISQUE DE BLESSURES

La nouvelle  
Web Série  
« IN THE SHOES 
OF » !
Qu’ils soient skieurs, cyclistes, 
biathlètes ou coureurs à pied, 
découvrez comment ces 
athlètes font du soin du pied 
un vecteur-clé de performance.
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Chaussette de running ultra légère, fine et technique. 
La chaussette Run Anatomic est construite pour 
améliorer le confort pendant l’effort. Tous les bénéfices 
essentiels attendus pour la course à pied ont été 
intégrés à la conception des chaussettes, respirabilité 
sous le pied où la chaleur est importante, soutient 
de la cheville pour prévenir des blessures et de la 

fatigue, construction «  in and out  » des chaussettes 
pour éviter une épaisseur supplémentaire entre le pied 
et la semelle pour de meilleures sensations. Grâce 
à une base de données de plus de 400  000  pieds 
scannés, cette gamme de chaussettes uniques a 
été développée afin de renforcer les bénéfices des 
semelles : la stabilité et les sensations.

Chaussette de running haute définition conçue pour 
les longues distances. Cette chaussette est conçue 
pour améliorer les sensations et les performances 
des coureurs sur longue distance. La compression 
progressive du mollet stabilise le muscle et favorise 
la récupération. La construction de la chaussette 
autour du pied est très fine et solide pour maximiser 

la sensation du pied avec les semelles et avec le sol. 
Les 3 bandes agrippantes assurent un contact élevé 
des chaussettes avec les semelles de la chaussure. 
Les chaussettes Synergy Fit, sont développées à partir 
d’une base de données de plus de 400 000 pieds afin 
d’améliorer les bénéfices de la semelle, la stabilité et 
les sensations.

RUN ANATOMIC PVP version LOW : 14,95€ / version ANKLE : 15,95€ / version CREW : 16,95€ ENDURANCE RACING KNEE PVP : 34,95€

LES NOUVEAUTÉS 
RUNNING / TRAIL ÉTÉ 22
Les chaussettes polyvalentes La chaussette longue distance

BOUCLETTE
(TAILLE CHEVILLEET 
TIBIA UNIQUEMENT)

1 BANDE 
AGRIPPANTE 

RESPIRABILITÉ :
MESH OUVERT

ADAPTÉ AU PIED
TENSION MOYENNE 

DU TRICOT 

"PULL OUT" 
(TAILLE CHEVILLE UNIQUEMENT)

SOUTIEN CHEVILLE

RESPIRABILITÉ: 
MESH OUVERT

3 ZONES 
DE GRIP

EFFET COMPRESSION

DÉFINITION 200 AIGUILLES

BANDES RÉFLÉCHISSANTES

SOUTIEN CHEVILLE
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TRAIL PROTECT PVP : 19,95€

Chaussette de runnning haute définition, conçue 
pour améliorer le fonctionnement avec la semelle et 
augmenter les sensations. Les bandes de grip sont 
conçues pour maximiser l’interface avec la semelle. Elle 
est composée d’une zone d’aération au niveau de la 

voûte plantaire et d’une zone de maintien de la cheville 
pour améliorer la stabilité de la cheville par rapport au 
talon pour limiter les blessures, renforçant ainsi le rôle 
de la semelle. Les fibres utilisent la technologie skinlife 
pour la gestion des odeurs.

RUN FEEL PVP : 19,95€

LES PRODUITS UTILISÉS 
PAR LE TEAM SIDAS X MATRYX !

Chaussette de Trail running avec des zones de 
protection de la cheville et des orteils pour garantir le 
confort du coureur dans les chemins. La bande de grip 
est destinée à ameliorer le contact avec les semelles. 
Elle est composée d’une zone d’aération au niveau 

de la voûte plantaire pour garder les pieds au sec et 
de la technologie skinlife pour la gestion des odeurs.  
Ses protections renforcées au niveau des orteils, de la 
cheville et du talon assurent un confort optimal.

Les chaussettes de road running

ZONE DE GRIP POUR 
LE CONTACT

DÉFINITION 200 AIGUILLES

BANDES RÉFLÉCHISSANTES

SOUTIEN CHEVILLE

ZONE DE TRICOTAGE
 AÉRÉE POUR ÉVACUER 

LA TRANSPIRATION

10
Grams

Ultra légère 
et fine

Adhérence 
maximale 

Hauteur
cheville

ZONE DE  
TRICOTAGE 

AÉRÉE POUR  
ÉVACUER 

LA TRANSPIRATION

ZONE DE GRIP 
POUR LE CONTACT

POLYGIENE TECHNOLOGY 
POUR LA GESTION DES 

ODEURS ET DE L'HUMIDITÉ

SOUTIEN CHEVILLE

PROTECTION CHEVILLE

Les chaussettes de Trail running

10
Grams

Protection 
maximale 

Adhérence 
maximale 

Hauteur 
cheville
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PROTECT

Contrôle des sensations. Conçue pour la pratique régulière de la course à pied, elle assure au coureur une 
foulée naturelle au plus proche du terrain. Sa forme adaptée au type de pied, stimule un maximum de capteurs 
sensoriels pour plus de réactivité. Alliant dynamisme et légèreté, sa structure favorise le déroulé naturel du pied. 
Disponibles en trois hauteurs de voûtes – haute, moyenne, basse.

Confort et protection. Les semelles Protect ont été développées pour les 
coureurs recherchant confort et amorti. Elles offrent plus de dynamisme 
et une protection maximale, à chaque foulée. Disponibles en trois 
hauteurs de voûtes – haute, moyenne, basse.Les Semelles 

Les Semelles 

POUR LES COUREURS EN RECHERCHE 
DE PROTECTIONS, LE MODÈLE 3FEET 
PROTECT EST LE PLUS ADAPTÉ.

LE TEAM SIDAS X MATRYX A PORTÉ SON CHOIX SUR NOTRE MODÈLE DE SEMELLES 
SENSE, LÉGÈRES ET DYNAMIQUES, CONÇUES POUR MAXIMISER LES SENSATIONS 
ET LE RESSENTI DU TERRAIN.

PVP : 44,95€

PVP : 44,95€

RUN 3D SENSE V2

Performance et sensation. Semelles conçues pour 
des coureurs qui aiment la  sensation du contact avec 
le terrain et souhaitent limiter au maximum les interfaces. 
Idéales pour une pratique régulière de la course à pied, 
elles assurent au coureur une foulée naturelle et un ressenti 
précis.

FLEXIBLE 
SUPPORT 

DYNAMIC & 
NATURAL STRIDE 

BOOST
SENSATION 

PVP : 34,95€

LES PRODUITS UTILISÉS 
PAR LE TEAM SIDAS X MATRYX !
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PROTÉGER RÉCUPÉRER
La crème anti-frottement

ANTI FRICTION CREAM PVP: 14,95€ EN 75ml / 4,95€ EN 15ml
Crème anti-frottements et anti-ampoules. Cette crème (99% d’ingrédients naturels) renforce l’élasticité 
de la peau et ses capacités de défense par son action filmogène et protectrice. À appliquer sur les zones 
concernées par les frottements avant l’activité (pieds, aisselles, mamelons, etc.).

Karité, collagène marin, vitamine E, extraits d’hamamélis. Sans Paraben, sans PEG, conservateurs naturels. Non testé sur les animaux. 
99% d'ingrédients naturels

COMPOSITION

AVANT LES COURSES

« En trail, chaque appui est différent du fait des chemins techniques et terrains 
irréguliers. Forcément, au fur et à mesure des kilomètres, ces milliers de micro-
frottements peuvent se transformer en échauffements ou pire, en ampoules. 
Pour éviter cela, avant chaque sortie longue, avant chaque entrainement avec 
de l’intensité et bien-sûr avant chaque course, j’enduis mes pieds, notamment 
la voûte plantaire, de crème anti-frottement. Depuis, je n’ai plus jamais ressenti 
le moindre échauffement. Un délice lorsque l’on sait combien les ampoules 
peuvent faire basculer une course en long chemin de croix. »

Anthony FELBER,
Team SIDAS x MATRYX Elites

RECOVERY CRYO GEL PVP: 14,95€ EN 75ml / 4,95€ EN 15ml
Soulage les traumatismes. À appliquer sur les pieds ou sur le corps, le gel et son effet « froid » accélèrent la 
récupération et soulage rapidement les traumatismes : claquage, crampe, hématome, luxation, etc. Un concentré 
d’efficacité contre la fatigue du sport.

Silicium organique et huiles essentielles (menthe, menthe poivrée, eucalyptus, romarin, tea tree).
77% d’ingrédients naturels

COMPOSITION

Le Gel Cryo

APRÈS LES COURSES

« Je suis un fan inconditionnel du Gel Cryo, que j’emporte partout où mes 
baskets m’emmènent. Je l’applique après la douche, avec un automassage 
allant des orteils jusqu’aux chevilles. Ce que j’apprécie, c’est à la fois la fraîcheur 
ressentie par des pieds qui ont beaucoup chauffé pendant la séance mais aussi 
la détente et la relaxation musculaire que cela engendre au niveau de la voûte 
plantaire. » 

Simon PACCARD, 
Team SIDAS x MATRYX Espoirs
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Nouvelle  

gamme
Les Semelles Max PROTECT

GAMME MULTISPORT
SOLUTIONS DE SEMELLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN.

SEMELLES MAX PROTECT MOVE PVP : 12,95€ / Taille du 37 au 46

Spécialement adaptées pour le quotidien, la marche et la randonnée, elles sont conçues pour 
protéger les articulations des chocs répétés. Ces semelles amortissantes utilisent la technologie 
Podiane®I+ qui absorbe 90 % de l’énergie d’un impact. Le revêtement mesh permet une parfaite 
gestion de l’humidité tandis que l’insert gel au talon garantit un confort immédiat.

SEMELLES MAX PROTECT MOVE SUPPORT 
PVP : 14,95€ / Taille du 35 au 48
Parfaites pour un sport d’été sans trop de chocs ou de changement d’appuis comme la marche 
nordique ou la course à pied grâce à une coque en TPU FLEX qui stabilise la voûte plantaire. 
La technologie Podiane®I+ absorbe 90 % de l’énergie d’un impact pour protéger les articulations 
des chocs.

MOVE MOVE ACTIV’SLIM ACTIV’SUPPORT

SEMELLES MAX PROTECT ACTIV’ SLIM  
PVP : 18,95€ / Taille du 35 au 48
Idéales pour les sports à haute intensité comme la course active, le tennis, le hand-ball ou 
encore le basket. La technologie Podiane®I+ retient 90 % de l’énergie d’un impact et protège 
les articulations. Grâce aux inserts propulsifs à l’avant pied, elles assurent une meilleur 
relance énergique. La coque sous la voûte plantaire apporte un réel maintien du pied dans 
les chaussures et limite les torsions. La version Slim est parfaite pour les chaussures avec 
un faible volume chaussant.

SEMELLES MAX PROTECT ACTIV’ PVP : 19,95€ / Taille du 35 au 48

Grâce aux semelles MAX PROTECT ACTIV’ qui sont conçues pour 
absorber les chocs les plus excessifs. Ces semelles bénéficient 
de la technologie Podiane®I+, qui retient 90% de l’énergie 
d’un impact et protège activement les  propulsif à l’avant 
assure des relances énergiques tandis que leur support en TPU 
Flex soutient le pied et limite le risque de torsion. Le revêtement 
mesh ainsi que l’insert gel au talon garantissent une parfaite 
gestion de l’humidité et un confort immédiat.

MOVE MOVE ACTIV’SLIM ACTIV’SUPPORT

4Revêtement 
mesh
Respirabilité  
et confort

2

2

3

5

Podiane®I+
Haute absorption des 
chocs

Insert dynamique
Améliore la propulsion

Coque TPU FLEX
Supporte et stabilise 
le pied
Gel pad
Amorti du talon 
et confort

MOVE MOVE ACTIV’SLIM ACTIV’SUPPORT

MOVE MOVE ACTIV’SLIM ACTIV’SUPPORT
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nc20% des coureurs de l’UTMB® 
abandonnent pour des problèmes 
directement liés aux pieds, sans 
compter ceux touchés par des 
pathologies nées d’une adapta-
tion de la foulée ! 

En effet, peu s’en doute, mais sur un UTMB® Mont Blanc, 
16 à 20% des abandons sont directement liés à des pro-
blèmes de pied. Pire encore, 76% des douleurs de pieds 
contractées en ultra-trail se traduisent par l’apparition 
d’une autre pathologie (genou, hanche, tendon d’Achille…), 
suite à l’adaptation de la foulée, qui perd alors son naturel 
pour limiter la douleur.

Les pieds constituent donc la base naturelle du bipède mais 
surtout le socle indestructible d’un UTMB® Mont Blanc 
réussi. C’est la raison pour laquelle SIDAS lance une cam-
pagne de sensibilisation nommée No Finish Line Without Foot 
Care. Cela signifie très concrètement que sans préparation, 
protection et soin du pied, les chances de franchir la ligne 
d’arrivée et devenir finishers sont largement réduites.
No Finish Line Without Foot Care c’est une campagne de sen-
sibilisation à l’importance du soin du pied en ultra-trail à 
travers une série de conseils amorçant un véritable travail 
de pédagogie. Pour bien préparer sa course en amont et la 
gérer au mieux pendant.

SIDAS,  
PARTENAIRE DU 
LÉGENDAIRE UTMB® 
MONT BLANC ! 
No Finish Line Without Footcare! 
PAS DE VESTE FINISHER SANS SOIN 
DU PIED… 

Un KIT DE SURVIE SAFETY KIT 
Ultra compact, léger (115g) le Safety Kit intègre 2 pro-
duits du matériel obligatoire pour les courses labelisées 
UTMB® Mont Blanc.

1 couverture de survie 1,40 m x 2 m, 2 bandes élastiques 
adhésives prédécoupées de 50 cm x 6 cm ainsi qu’1 tube 
de 15ml de crème anti-frictions. Un petit kit de sécurité 
pour les amoureux du trail.

PVP: 19,95€
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#YourFootCompany
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Login: sidas_presse
Password: 94p9eAfZTYQ8

Relations Presse  
Links communication
Karen Allais
karen@linkscom.fr

Communication Sidas
Laura Berger
berger@sidas.com

JOIN US ON DOSSIER DE PRESSE
PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

Carole Deu
carole@linkscom.fr
Tél. : 04 50 91 41 08

http://www.extranetsidas.com

	Bouton 5: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 
	Bouton 8: 


