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Sport et 
Nutrition

En savoir plus

Co-édition Apirun & B. Soulier



Le sport santé

Sport et équilibre alimentaire 

Nutrition adaptée à la pratique 
sportive

Thèmes 
abordés dans 
ce podcast

Ce podcast est une synergie APIRUN - Bertrand 
Soulier et aborde au sens large la nutrition 

sportive la plus naturelle possible



Nos invités

Des 
nutritionnistes

Des aventuriers

Des champions Des athlètes

Des experts Des sportifs
amateurs

Nos invités parlent tous avec passion et 
partagent avec les auditeurs autour du sport, de 
la santé et du rôle de l'alimentation au quotidien 

et à l'effort



A la rencontre de 
Florian Carvalho

champion de France de
marathon, Bruno Heubi,
champion du monde de

100km, Sylvain Court
champion du monde de

Trail , Cécile Bertin....

Zoom sur 
quelques invités
Quelques champions



Lilian Dauzat, a traversé 
l'Atlantique à la rame

Et aussi

Vanessa Morales, 
Ultra traileuse

alpiniste

Stan Gruau

Des aventuriers

A traversé toute
la France en

courant en 15j 



François Carré,
Professeur en 
cardiologie

Anthony Fardet, 
chercheur et expert 
en nutrition holistique

Sans 
oublier des Experts, dont...



Apple podcast

 Deezer 

Spotify

Principales 
plate-formes 
de diffusion

podcast



Ce podcast est 
diffusé sur les 
principales 
plate-formes 
de podcast

+ de 100'000 téléchargements

Croissance de + de 30% sur le
dernier mois 

Une audience fidèle qui répond
toujours présente peu importe
les sujets abordés

 



Un audience variée 

50% d'hommes pour 46% de femmes
Ecouté majoritairement en : France, Suisse et Belgique
L'audience principale se situe entre 28-44 ans, qui représente 60% du public
Les plus jeunes sont assidus et cette statistique ne fera qu'évoluer au vu de
l'ascension des podcasts chez les jeunes



KORO

Les anonnceurs qui
nous font déjà

confiance

VOUS ? VOUS ?



Extrait du message
publicitaire avec Koro 

Le podcast est
également bi-

mensuel 

Quelques informations
supplémentaires sur le : Podcast



 150€ le podcast

PACKS DE 6 PODCASTS 

présence dans l'épisode toute
la durée de vie de l'épisode

200€ PAR ÉPISODE

5% DE RÉDUCTION SI
ACHAT A L'ANNEE

Détails
Nos tarifs



Ancien Journaliste, Podcasteur
- podcast KM42

Bertrand 
Soulier

À Propos de



Merci !
N'hésitez pas à nous contacter pour

des questions et des éclaircissements.



www.apirun.fr/podcast/

WEB

bertrand@votrecoachweb.com
 

ADRESSE E-MAIL

06-61-95-25-88

NUMÉRO DE MOBILE

Détails
Nous contacter


