
SATISFORM® prépare les Jeux 

Olympiques Londres 2012 

 

 

SATISFORM a conquis l’INSEP en s’installant aux pôles 

Athlétisme et Taekwondo avec le Satisform® et le 

Quadrischio
TM

. L’entreprise se dote d’une popularité 

croissante en se développant dans de nouvelles 

disciplines sportives depuis plus de 5 ans. 

 

La société SATISFORM SAS s’est investie ces dernières 

années en devenant partenaire de nombreux 

événements sportifs au niveau national comme 

mondial. Au « Challenge du Monde des grandes 

écoles et universités » parrainé par Stéphane 

Diagana, ainsi qu’aux 24h du Mans voiture, roller, 

course à pied et vélo où les coureurs ont bénéficié 

des dispositifs SATISFORM pour la préparation et la 

récupération.  Les championnats de France 

d’athlétisme et  le cross National des sapeurs-

pompiers ont également pu profiter des appareils de 

la gamme. Plus récemment, le pôle médical « Equita’ 

Lyon » s’est entièrement équipé des dispositifs 

SATISFORM. 

SATISFORM progresse dans le sport de haut niveau 

souhaitant se développer encore d’avantage  dans le 

monde du rugby et du football au niveau européen. 

La société fondée sur la rééducation du dos se voit de 

plus en plus sollicitée pour des problèmes de genoux 

et de bassin.  A ces débuts pensés pour la 

réathlétisation et la récupération, les appareils sont 

aujourd’hui achetés pour l’amélioration des  

performances. 

 

A ce jour, les dispositifs sont réclamés par les 

kinésithérapeutes, les médecins, mais aussi par des 

préparateurs physiques renommés et les sportifs de 

haut niveau. Tous ces professionnels incorporent 

dans leur période de préparation et récupération le 

parcours des appareils SATISFORM®. 

Ladji Doucouré 

Double Champion d’Europe du 60m haies en 

salle, Champion du Monde du 110m haies, 

Champion du Monde de relais 4X100m et 

Recordman de France du 110m haies et du 60m 

haies en 2005. 

« Je prépare en ce moment les Jeux Olympiques 

de Londres 2012 ! Mon objectif : aller le plus loin 

possible dans la compétition ! Mon entraineur a 

intégré le Quadrischio dans mon programme de 

préparation physique générale, je l’utilise 3 à 4 

fois par semaine. Il me permet d’obtenir un gain 

de souplesse plus rapidement. Qui plus est, je 

me sens à l’aise dessus, j’ai une bonne position, 

je travaille mieux qu’au sol. J’espère que l’on 

investira très vite dans plus d’appareil !" 

Jérémy
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