
 
 
   
      
 
 

IGNITE, LA CHAUSSURE DE COURSE ULTRA-DYNAMIQUE DE 
PUMA 

Une nouvelle mousse innovante pour maximiser le retour d’énergie, le 
confort et la durabilité 

  
 

PARIS, FRANCE (février 2015) – PUMA est fier de présenter IGNITE, une chaussure 
de course ultraperformante dotée d’une mousse de technologie innovante qui maximise 
le retour d’énergie pour vous permettre de courir plus longtemps. Portée par Usain Bolt, 
l’homme le plus rapide au monde, et conçue dans une optique de confort et de 
durabilité, l’IGNITE est la chaussure de course la plus dynamique jamais créée par 
PUMA. Destinée à tous les types de coureurs, la PUMA IGNITE vous permet de 
récupérer l’énergie que vous dépensez.   
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Chaque pas est propulsé par la mousse brevetée IGNITE, qui optimise la réactivité, 
l’amortissement, le rebond et le confort. Quant au ForEverFoam, le matériau utilisé 
dans le talon, largement employé dans l’industrie automobile mais totalement nouveau 
dans le secteur de la chaussure, il permet de bénéficier d’une excellente durabilité à 
long terme.  
 
« L’entraînement quotidien est dur pour l’organisme, » explique Usain Bolt. « Avant de 
chausser mes pointes, je m’échauffe avec des chaussures de running. Il me faut donc 
une chaussure confortable, qui me permet de conserver mon énergie. C’est pour cela 
que j’adore l’IGNITE. Je sens vraiment la différence. En plus, c’est un régal pour les 
yeux. » 
 

 
Usain Bolt porte IGNITE 

 
 
Karin Baust, Directrice Générale de la BU Running Training chez PUMA, a déclaré : 
« Nous sommes très fiers de lancer l’IGNITE sur le marché. Cette chaussure a nécessité 
un long processus de développement, car les innovations en termes de mousse et de 
fabrication ont demandé quelques années de travail. Le lancement de l’IGNITE a ceci de 
satisfaisant que ce type d’avancée technologique ne se produit pas tous les jours dans 
notre domaine. Nous sommes persuadés qu’elle aura un impact significatif sur un grand 
nombre de coureurs dans le monde entier. » 
 



La PUMA IGNITE sera disponible en versions Homme et Femme à partir de mars 2015. 
D’autres modèles seront ajoutés lors des saisons suivantes et la ligne IGNITE sera 
développée dans les catégories Running et Training.    
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PUMA 
PUMA est une des marques leaders de l’industrie du sport. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des lignes de chaussures, 
vêtements et accessoires. Depuis plus de 65 ans, PUMA crée des produits pour les athlètes les plus rapides de la planète. PUMA 
propose des produits «  Sport Performance » et « Sport Lifestyle » dans les catégories comme le Football, le Running-Training-
Fitness, le Golf et le Motorsports. PUMA collabore avec des marques prestigieuses comme Alexander McQueen et Mihara Yasuhiro 
pour introduire dans l'univers sportif des modèles innovants et rapides. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf, 
Tretorn, Dobotex et Brandon. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie plus de 10 000 personnes dans le 
monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach en Allemagne. Plus d'informations sur le site: http://www.puma.com 


