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PUMA LANCE LA evoPOWER LORS DE L’ÉVÈNEMENT DE FOOTBALL 
INTERACTIF  

Cesc Fàbregas, Mario Balotelli et Marco Reus démontrent la puissance et la précision 
obtenues grâce à la technologie révolutionnaire de la chaussure à Barcelone 

 

BARCELONE, ESPAGNE (20 janvier 2014) – PUMA a démarré sa campagne 2014 Nature of 

Believing, avec la sortie de la nouvelle chaussure révolutionnaire de football evoPOWER dans le 

cadre d’un évènement live à Barcelone vendredi dernier. Les joueurs PUMA Cesc Fàbregas, Marco 

Reus et Mario Balotelli ont pu mettre leurs talents de footballeurs à l’épreuve sur le mur 

evoPOWER, le simulateur de football conçu spécialement qui intègre la technologie Hawk Eye 

permettant de mesurer la puissance et la précision des joueurs.  evoPOWER s’inspire de la liberté 

de mouvement d’un pied nu – Fàbregas, Reus et Balotelli ont mis en vedette leurs talents et la 

technologie destinée à améliorer la performance de la chaussure à l’occasion de quatre challenges 

interactifs.  

Un groupe de journalistes et de gagnants de concours venus des quatre coins du monde se sont 

joints à PUMA à Barcelone pour essayer la nouvelle chaussure evoPOWER et assister à 

l’évènement live et interactif. Le lancement était co-animé par la légende de football et joueur 

PUMA Thierry Henry, qui a guidé les joueurs à travers les challenges et partagé des avis précieux 

sur l’inspiration du modèle et les avantages du produit. 

La chaussure de performance evoPOWER est conçue pour accroître l’aptitude de tir naturelle d’un 

joueur, et optimiser sa puissance et sa précision lorsqu’il frappe la balle. Inspirée de la puissance 

générée par la liberté de mouvement de frappe pied nu, et dotée des technologies PUMA les plus 

évoluées à ce jour dans sa catégorie de football, la evoPOWER sera portée sur le terrain aux pieds 

de Cesc Fàbregas, Marco Reus, Mario Balotelli, Yaya Touré, Nemanja Vidic, Dante et bien d’autres. 

Cesc Fàbregas a déclaré, « J’ai adoré cette expérience ; c’était un lancement de produit 

incroyable. Dévoiler la nouvelle chaussure evoPOWER de PUMA par le biais d’une démonstration 

live, et mettre en vitrine la technologie et les avantages que cette chaussure offre aux joueurs 

était une excellente idée. Le niveau des challenges était très élevé. Notre puissance et notre 



précision qui nous ont permis de marquer à chaque tir nous ont donné l’envie de nous battre pour 

l’emporter sur les autres joueurs. » 

Marco Reus a ajouté, « J’ai vu une première version de la chaussure evoPOWER il y a de cela 

quelques mois, et j’ai été très impressionné par le travail qui a conduit à sa réalisation.  C’était le 

moment idéal pour la sortie de la chaussure, l’ambiance était électrique, et chacun dans la salle 

était clairement impressionné par le mur evoPOWER et la technologie de la chaussure. Les 

challenges étaient conçus pour nous mettre à l’épreuve, et le fait que certains des gagnants se 

soient joints à nous pour la finale de démolition du mur était une idée géniale. J’adore rencontrer 

des supporters de football et je suis ravi d’avoir pu participé à une expérience telle que celle-ci. » 

Mario Balotelli a commenté, « Le lancement était super sympa avec tout le monde réuni. N’ayant 

rejoint la famille PUMA que le mois dernier, pouvoir participé à l’évènement et m’associer à Cesc 

et Marco pour le lancement de la nouvelle chaussure evoPOWER a été pour moi un réel privilège. 

La nouvelle chaussure a suscité beaucoup d’effervescence médiatique au cours des deux dernières 

semaines pendant lesquelles nous avons porté la version camouflage en avant-première sur le 

terrain et pendant les entraînements.  Nous avons enfin dévoilé la véritable chaussure evoPOWER 

et démontré au monde entier l’impact qu’elle peut avoir. » 

Cesc Fàbregas, Marco Reus, Mario Balotelli et Thierry Henry sont à l’affiche d’un clip excitant 

retraçant les tests menés en conditions réelles en explorant la puissance et la précision incroyables 

de la evoPOWER.  Vous pouvez télécharger ce clip ainsi que toutes les autres informations sur la 

evoPOWER à l’adresse suivante : http://news.puma.com/ 

La chaussure evoPOWER et la collection complète d’accessoires et de vêtements evoPOWER 

seront disponibles en magasin dès le 1 février 2014.   
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