
 

Communiqué de presse - Le 21 février 2019  

Terraillon s’associe à VITAL CONCEPT - B&B HOTELS  

et renoue avec le sponsoring sportif   
 

Terraillon, le spécialiste français de la métrologie et un des leaders européens sur le marché 

du bien-être connecté, fête ses 111 ans cette année. La marque, reconnue pour la précision 

et la fiabilité de ses produits dans les domaines du pesage, de la santé, de la nutrition et du 

sommeil, séduit l’équipe française de cyclisme VITAL CONCEPT - B&B HOTELS. Fournisseur 

officiel pour l’année 2019, Terraillon mettra son expertise au service de sportifs de haut niveau, 

marquant ainsi son retour dans le cyclisme professionnel. 

 

Né de la rencontre entre des valeurs communes « passion, créativité et ambition », ce 

partenariat marque la volonté de Terraillon de poursuivre son engagement au service du bien-

être. Si la précision et la rigueur sont les piliers du sport, ils qualifient également le travail 

quotidien de la marque pour proposer des produits capables d’améliorer la vie des utilisateurs 

et de se surpasser. 

 

En mettant ses produits les plus pointus à disposition de sportifs professionnels, Terraillon apporte 

une contribution technologique et place l’équipe en réelle position de gagner. En effet, les 

technologies permettent de quantifier, d’analyser, de centraliser un maximum de  données, 

et d’aider ainsi les sportifs à mieux se préparer à l’effort (mesure du sommeil, des calories 

dépensées, du rythme cardiaque, de l’apport énergétique…) et à atteindre leurs objectifs de 

performance.  

 

Les vingt-trois coureurs, dont les leaders Bryan Coquard, Pierre Rolland, Arthur Vichot, 

bénéficient ainsi d’un écosystème complet de produits Terraillon dédiés au bien-être : 

impédancemètre, appareils d’électrostimulation, tensiomètre, solution de sommeil 

connectée, balance nutritionnelle connectée… VITAL CONCEPT - B&B HOTELS est une équipe 

cycliste basée en Bretagne et managée par l’ancien coureur professionnel Jérôme Pineau. 

Elle participera à environ 200 jours de courses en 2019, soit une trentaine de courses 

internationales (France, Allemagne, Italie, Belgique). 

 

« Nous sommes fiers de voir une marque historique, aussi prestigieuse que Terraillon s’associer 

à notre Club. Les produits mis à notre disposition sont de très haut niveau et à l’image de ce 

que notre cellule Performance met en place pour accompagner nos coureurs. L’ensemble de 

la gamme Terraillon permet d’accompagner nos athlètes - et de manière très précise- dans le 

suivi de leur poids, la qualité de leur sommeil, leur récupération musculaire. Ce partenariat 

nous permet de comprendre encore un peu mieux les subtilités physiologiques des athlètes et 

participe à l’amélioration de leurs performances. » explique Jérôme Pineau, manager de 

l’équipe. 

 

 

https://www.terraillon.com/fr/pese-personnes/impedancemetre
https://www.terraillon.com/fr/materiel-medical/electrostimulation
https://www.terraillon.com/fr/materiel-medical/tensiometre
https://www.terraillon.com/fr/produits-connectes/sommeil-connecte
https://www.terraillon.com/fr/produits-connectes/sommeil-connecte
https://www.terraillon.com/fr/produits-connectes/balance-de-cuisine-connectee


Au-delà de la dotation technologique, le partenariat permet de communiquer tout au long 

de l’année via des opérations nationales de trade marketing, des jeux concours, et un dispositif 

de mise en avant spécifique dans les points de vente. Un relai est également prévu sur les 

réseaux sociaux ainsi que sur les sites internet de Terraillon et des enseignes de distribution. 

Enfin, l’association avec VITAL CONCEPT - B&B HOTELS permet à Terraillon de renouer avec un 

sponsoring sportif ancré dans son histoire depuis La Vie Claire en 1984, sous l’ère Bernard Tapie.   

 

Quelques mots sur VITAL CONCEPT - B&B HOTELS : 

 
Créé fin 2017, le VITAL CONCEPT - B&B HOTELS est une équipe cycliste professionnelle enregistrée 

en UCI Pro Continental, la Deuxième Division Mondiale. Vainqueur de huit courses dans sa 

première année au sein du peloton professionnel, le Club a participé l’an passé à des épreuves 

de renom telles que le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou le Critérium Du Dauphiné. En 2019, le 

VITAL CONCEPT - B&B HOTELS poursuivra sa progression dans la hiérarchie mondiale et se 

présentera avec de solides ambitions au départ de courses telles que Paris-Nice ou les Strade 

Bianche, qui viendront s’ajouter au calendrier de la saison passée.  

 

En lice pour une sélection sur le Tour de France 2019, le Club ancré sur le territoire du Golfe du 

Morbihan-Vannes Agglomération nourrit un projet sportif, économique et social ambitieux. VITAL 

CONCEPT - B&B HOTELS innove en termes d’hospitalités et de formation des plus jeunes.  

 

 

Pour toute demande d’interview, merci de vous adresser au service de presse 

A propos de Terraillon                                           

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. 

Fidèle à l’esprit d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des 

pèse-personnes et balances de cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice 

d’usage. Au travers des applications Wellness Coach, la marque propose une gamme complète de produits 

connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. La collection d’ustensiles de pâtisserie pensée 

par Christophe Michalak, le champion du monde de pâtisserie, montre la capacité de l’entreprise à investir de 

nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux 

saluent le design et l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, 

Janus de l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...  Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur : http://www.terraillon.com 
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