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MATTHIEU GRU
Fondateur - PDG de Sprintbok

 Fils d’agriculteur, j’ai les pieds sur terre et des idées plein la tête. 
J’ai toujours été passionné par le commerce, l’entreprenariat et le sport. J’ai 
ponctué mes études de commerce par de nombreuses expériences à l’étranger 

notamment en Islande et en Ecosse.

En 2011, mon MBA en poche, je décide de partir vivre au Cap en Afrique du 
Sud pour assouvir ma passion le Kayak. Pendant trois ans, j’ai acquis la culture 
de l’excellence et du sport de haut niveau en m’entraînant avec les meilleurs 
de cette discipline. J’ai eu l’idée du Sprintbok en préparant des compétitions 
sportives. Pourquoi courir sur un tapis motorisé alors que nos jambes suffisent !

Matthieu Gru
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UN TAPIS
PERFORMANT

Le tapis de course est la machine 
sportive la plus utilisée chez les 
particuliers et dans les salles de 
sport. En France, il s’en vend 70.000 
chaque année.

Contrairement aux tapis de course 
motorisés, le Sprintbok est sans 
limites. C’est le coureur qui crée 
son propre rythme : marcher 
tranquillement ou sprinter à 40km/h. 
Pour les plus sportifs, il est idéal pour 
faire du fractionné. Comme il n’y a 
pas de moteur, le coureur dépense 
plus de calories et se muscle plus 
rapidement.

L’autre atout de ce tapis sans moteur 
: les sensations. La flexion des lattes 
en multiplis de bouleau amortit les 
chocs et absorbe les vibrations. La 
course est donc plus agréable que 
sur un tapis motorisé et se rapproche 
de la foulée naturelle. C’est un 
argument de poids pour séduire les 
8 millions de Français adeptes de la 
course à pied.

A long terme, 35% des 
utilisateurs de tapis motorisés 
développent des problèmes 
articulaires ou musculaires.

La conception du tapis de 
course Sprintbok a nécessité 
deux ans d’étude. Il a été 
développé avec l’aide 
d’ingénieurs, de sportifs de 
haut niveau ainsi que de 
médecins du sport.
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Il a testé le Sprintbok avec des athlètes professionnels.

«En utilisant ce tapis, on met toutes les chances de 
notre côté. Le Sprintbok est idéal pour les sportifs parce 
qu’il privilégie le cycle avant, l’avant du corps. Et puis, il 
donne la sensation d’une course naturelle et efficace. 
Contrairement aux tapis motorisés, il n’y a pas de perte 

de vitesse.»

Jean-Marie Profault
Kiné et ostéopathe du sport

Le Sprintbok, c’est aussi le 
premier tapis connecté. Il est 
relié à une application mobile 
via Bluetooth. Les coureurs 
peuvent enregistrer leurs 
sessions d’entrainement, voir 
leur progression, mesurer 
leur fréquence cardiaque, 
ou encore voir le nombre de 
calories qu’ils ont dépensé.
L’application mobile Sprintbok   
est gratuite sur IOS et Androïd 
et propose également des 
programmes d’entraînements 
simples ou complexes.

L’APPLICATION
MOBILE 
SPRINTBOK
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ET ÉCOLOGIQUE

Aujourd’hui, dans le monde, 99% des 
tapis  sont électriques.

Sur le Sprintbok, pas de 
consommation d’électricité ni frais 
de maintenance. Les pièces qui le 

composent sont graissées à vie. Elles 
ont une forte résistance, il s’agit de 
pièces utilisées à raison de 1800 
tours/min. Elles sont vérifiées une 
par une, à la main, dans nos ateliers 
avant d’être assemblées. Nous 
utilisons des outils de production à 
la pointe de la technologie (découpe 
laser, commande numérique) mais 
chaque étape de l’assemblage reste 
manuelle. Le Sprintbok a une durée 
de vie d’au moins 10 ans à raison de 
10 heures d’utilisation par jour.

Sur le Sprintbok, tout est recyclable. Il 
est composé à 70% de bois (multiplis 
de bouleau). C’est le premier tapis au 
monde conçu avec ce matériau. Le 
reste du tapis se compose d’acier et 
de caoutchouc.

Juste en France, chaque 
année, ces tapis motorisés 
coûtent 20 millions d’euros 
en facture d’électricité.
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Le marché des tapis de course a 
débuté il y a plus de 30 ans aux 
Etats-Unis. Les Américains dominent 
toujours ce marché. Aujourd’hui, le 
Sprintbok est le seul tapis de course 
fabriqué en France.
Sprintbok valorise le talent et le 
savoir-faire français. 
Le tapis est entièrement fabriqué à 
Strasbourg. 90% des fournisseurs sont 
Alsaciens. La proximité géographique 
avec nos partenaires permet à 
l’entreprise de tenir des délais de 
fabrication et de livraison très courts. 
Cela permet également à la société 
de garantir un niveau d’exigence 
irréprochable.

Au-delà de la qualité des matériaux, 
le tapis de course Sprintbok se 
différencie par son style épuré et 
moderne. Il a été dessiné par un 
jeune designer dont le talent a été 
récompensé à plusieurs reprises.

AVEC L’ÉTIQUETTE
« MADE IN FRANCE »

Originaire de Lorraine,  Simon est diplômé d’une licence 
« Arts appliqués » et d’un master « Design projet » de 

l’Université de Strasbourg.
En 2012, il remporte le deuxième prix du concours 

Lumières d’Alsace.
En 2015, Malongo lui décerne le troisième prix 

international dans le cadre de son concours « Café au 
bureau ».

Simon Vasseur,
Designer
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L’HISTOIRE 
D’UNE ANTILOPE

Sprintbok a grandi au sein 
de la pépinière d’entreprises 
de Hautepierre à Strasbourg. 
L’entreprise y est installée depuis 
septembre 2015.

Le nom du tapis est un clin d’oeil à 
l’antilope sud-africaine. L’animal est 
aussi l’emblème de l’équipe de rugby 
sud-africaine. Le springbok peut 

courir à 100 km/h et faire des bons de 
4m pour échapper à ses prédateurs.
C’est le deuxième animal le plus 
rapide au monde après le guépard.

Sprintbok a reçu la médaille d’or du 
concours Lépine 2016 et le prix de la 
médecine du sport.
Sprintbok est également lauréat 
2016 du réseau entreprendre.
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NOS AMBITIONS

Vous faire oublier que les tapis 
motorisés ont existé !
Sprintbok vise en priorité le 
marché professionnel : les 
salles de sport, les clubs sportifs, 
le marché médical et les hôtels/ 
spas.

Une salle de sport productrice 
d’énergie.
Nous souhaitons utiliser 
l’énergie produite par les 
sportifs sur les tapis de course, 
les vélos, les rameurs, les 
machines de muscu, etc, 
pour alimenter en électricité 
une salle de sport ou des 
appartements voisins. Les 
utilisateurs auraient des 
abonnements réduits ou 
seraient payés en fonction de 
l’énergie qu’ils produisent.
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Sophie Cambra  .  Chargée de développement
03.88.29.03.60  .  06.82.47.19.21

s.cambra@sprintbok.com

CONTACT PRESSE


