
runagora.fr, la plateforme communautaire d’avis 

et de tests de produits, dédiée au running et au 

trail 

 

Le running a le vent en poupe. En France, le nombre de coureurs a été multiplié 
par quatre en quinze ans : aujourd’hui, 13,5 millions de Français pratiquent la 
course à pied, alors qu’ils n’étaient que 3 millions en 2003. 

Véritable phénomène de société, le running est devenu un marché énorme, qui 
pèse quelques 850 millions d’euros. Les marques en profitent, bombardant les 
sportifs de publicités, tandis que le prix des dossards ne fait que grimper. Ainsi, 
même si la course est un sport gratuit, se procurer la panoplie idéale du runner et 
participer à de belles courses peut finir par coûter très cher. 

C’est pour permettre aux coureurs de mieux vivre et consommer leur pratique 
que Pierre-Emmanuel Chevalier a créé runagora, une plateforme 
communautaire dédiée aux produits et événements running et trail où les 
membres du site peuvent consulter / déposer des avis authentiques et 
indépendants, tout en bénéficiant de nombreux avantages. 

 

 

 

runagora : une adresse incontournable pour les fans de 
course à pied 

runagora est une plateforme communautaire où les internautes peuvent déposer et 
consulter des avis sur près de 25 000 références : produits running, applications 
mobiles, presse running, courses, trails, marathons, et 10 km. runagora n’est pas 
un site commerçant à proprement parler puisque le site ne commercialise pas de 
produits en direct : il référence tous les produits en rapport avec le running et le 
trail, quel que soit leur canal de distribution. 

 

https://www.ouest-france.fr/sport/running/l-enorme-business-de-la-course-pied-6211219
https://www.runagora.fr/


Focus sur les tests gratuits 

L’inscription est gratuite, et la contribution des membres est valorisée et 
récompensée par des points qui permettent de bénéficier d'avantages : tests 
gratuits de produits et tests à des conditions privilégiées mais 
également d’avantages réservés aux membres avec de jolies remises, coupons de 
réductions, et dossards gratuits pour des courses. 

En 1 an et demi, plus de 1 000 produits ont été envoyés gratuitement à la 
communauté runagora : des t-shirts, paires de lacets, chaussettes, chaussures, 
electrostimulateurs, ou encore écouteurs. 

« Donner son avis en découvrant de nombreux produits pour la pratique de 
différents sports et pouvoir avoir la chance d'en tester certains 
gratuitement. » 

Patrick R., utilisateur 

 

 

Partager plus pour mieux courir 

runagora est un site indépendant des marques, et ne propose que des avis 
authentiques de membres : 90 % du contenu du site est donc produit par les 
internautes. C’est avant tout un site communautaire qui se donne pour mission de 
donner la parole aux runners. Son nom affiche d’ailleurs clairement son ambition : 
l’agora est un lieu de vie et d’échanges où tout le monde a sa place. 

« runagora.fr a été pensé par et pour la communauté. Nous avons conçu le site 
comme un lieu d'échanges où tous les coureurs quel que soit leur niveau, âge, et 

https://www.runagora.fr/test-sport/tests
https://www.runagora.fr/test-sport/tests
https://www.runagora.fr/test-sport/sport-awards


expérience en course à pied, peuvent venir partager leur expérience et bénéficier 
d'avantages en contrepartie de leur contribution », précise son fondateur. 

Les membres ont également la possibilité de poser une question sur un produit ou 
une course, ce qui informe automatiquement tous les membres ayant déjà déposé 
un avis sur ledit produit ou ladite course. La personne qui a posé la question peut 
ainsi obtenir une réponse simplement et rapidement. 

Toutes les demandes émanant des membres runagora, qu’il s’agisse d’ajout de 
produits, de demandes d'informations, et de partenariats, sont ainsi traitées sous 
24 à 48h. Ce système permet un grand dynamisme, et tous les jours de nouveaux 
produits et de nouvelles courses viennent enrichir la base de données runagora. 

  

 

  

« Excellent concept, j’adore l’aspect collaboratif et l’esprit du site. Il y a 
un grand nombre de produits ce qui permet de donner des avis sur presque 
tous les produits du marché. Le site est intuitif. J’espère pouvoir encore 
participer à des tests ! » 

Morgane, utilisatrice 



Un joli succès 

runagora a été lancé en mai 2018. Depuis, le site a connu une croissance rapide, 
séduisant plus de 120 000 membres. Plus de 25 000 avis ont été déposés sur le 
site, ce qui en fait le premier site d'avis indépendant dédié au running et au trail. 

L’équipe du site a comme objectif d’atteindre la barre des 300 000 membres fin 

2021. Elle souhaite faire de runagora.fr le site de référence d'avis de 
consommateurs et participants à des courses. 

De nouvelles fonctionnalités sont à l'étude, comme la création de contenus 
éditoriaux à destination des adeptes de la course à pied avec des actualités, 
conseils, focus produits, et récits de courses, ainsi qu’un nouveau moteur de 
recherche pour trouver les courses grâce à un calendrier et à une carte interactive. 

 

 



 « Un site vraiment top, le concept est génial de pouvoir nous-même (sportif 
débutant ou accompli) donner notre avis sur des produits. Un conseil : 
inscrivez-vous et tentez l’aventure ! 

D’autant plus que les gérants sont des personnes très professionnelles et qui 
répondent à toutes nos questions dans les plus brefs délais. » 

Corentin D., utilisateur 

 

Les avantages de runagora.fr pour les marques, les 
distributeurs et les organisateurs 

Pour les marques et revendeurs ou organisateurs d'événements, runagora est 
l’occasion de toucher une audience passionnée, prête à interagir avec le contenu 

proposé : offres, tests de produits, et participation à des événements. 

Les marques peuvent ainsi envisager des opérations de marketing direct à 
destination des membres de runagora, en prenant en compte divers critères (âge, 
expérience, niveau, région, etc.), pour mettre en avant un produit ou une 
opération de déstockage par exemple. 

Elles peuvent présenter leurs nouveautés et récolter des contenus authentiques, 
photos, témoignages et vidéos, qui constituent autant d’éléments de réassurance 
marketing sur lesquels les marques peuvent ensuite capitaliser. Il est également 
possible de proposer des offres privilège aux membres runagora par le biais de sa 
rubrique avantages. 

 

 



À propos de Pierre-Emmanuel Chevalier, fondateur de 
runagora.fr 

Issu d'une école de commerce, Pierre-Emmanuel Chevalier a dix ans d’expérience 
dans le milieu bancaire, sur des postes de développement commercial, partenariats 
et digital. Il a également travaillé dans le conseil digital. 

À l’automne 2017, il rencontre le fondateur du site avis-sportifs.com, site d’avis 
multisports. Séduit par le concept, il décide de s’en inspirer, en se centrant sur le 
running : « L'importance du running en France et son caractère communautaire et 
affinitaire nous ont convaincus de décliner le concept multisport en un concept 
dédié au running et au trail », explique-t-il. 

Toujours dans l'esprit de faciliter l'accès au sport, et de façon responsable, il a 

fondé au printemps 2019 le site www.MyDealSport.com, un site de vente et d'achat 
d'articles de sports d'occasion pour les particuliers. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.runagora.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/runagora/ 

Instagram : https://www.instagram.com/runagora/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pechevalier/ 

 

Contact presse 

Pierre-Emmanuel CHEVALIER 

Email : pe.chevalier@runagora.fr 

Téléphone : 06 77 10 03 63 

 

http://avis-sportifs.com/
https://www.mydealsport.com/fr/
https://www.runagora.fr/
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