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Le 06 février 2018, DAMARTSPORT lance sa première web-série en
partenariat avec l’Ecole du Ski Français : Being a montagnard
Une production signée MCD_Mot Compte Double

Pour célébrer les 10 ans de DamartSport et son partenariat avec l’Ecole du Ski Français, MCD_Mot
Compte Double, agence conseil en stratégie et communication d’influence, a imaginé pour la marque
spécialiste des vêtements thermorégulants une mini web-série : Being a montagnard. Les 4 épisodes
invitent à suivre Vincent, trentenaire originaire des Hauts-de-France, dans son programme de
préparation lui permettant d’atteindre son rêve : devenir moniteur de ski ESF dans les Alpes. Ultraéquipé en Thermolactyl recommandé par l’Ecole du Ski Français, Vincent nous plonge dans son
univers, dédié à la « peuf », à J-10 du test technique lui permettant de revêtir la célèbre combinaison
rouge des moniteurs. Une campagne décalée et 100% digitale, valorisant le partenariat qui unit les
2 grandes maisons Damart et l’Ecole du Ski Français depuis 20 ans.

Du 6 au 16 février 2018 : tout schuss derrière Vincent pour découvrir ses aventures de futur moniteur
ESF
Avec un premier teaser posté sur les pages Facebook de DamartSport et de l’Ecole du Ski Français ce
dimanche 4 février 2018, la mini web-série de 4 épisodes nous permettra de suivre Vincent, joué par
le comédien Alban Casterman, dans sa préparation au test de moniteur de ski. Son équipement, sa
préparation physique,… il nous montrera tout et nous entraînera de Comines, dont il est originaire, à
la station de Valberg dans les Alpes, dans les coulisses de son rêve.

https://www.youtube.com/watch?v=zfUPUeTnUBo
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Produit : Thermolactyl
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Réalisation : Supermichel
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Comédien : Alban Casterman
DamartSport, partenaire officiel de l’Ecole du Ski Français
Depuis 2009, DamartSport est le partenaire privilégié pour équiper en 1ère couche les moniteurs de
l’Ecole du Ski Français avec la gamme Activ’Body Thermolactyl, parfaitement adaptée aux sports de
glisse. Ainsi, chaque hiver, les moniteurs testent les produits DamartSport en conditions réelles et
approuvent eux-mêmes la qualité et la technicité Thermolactyl. La marque a également développé un
Thermolactyl labellisé ESF degré 4, pour affronter des températures jusqu’à -15°C, destiné à tous les
amoureux des sports d’hiver. Enseigne née du savoir-faire textile de Damart et de la passion du
sport, DamartSport innove sans cesse à travers de nouvelles matières et technologies pour offrir un
confort total durant l'effort, et particulièrement pour l’activité physique outdoor.
https://www.damartsport.com/esf

A propos de Damart Sport
Bénéficiant du savoir-faire textile des ingénieurs R&D Damart, les produits emblématiques de la gamme
Damartsport sont labellisés par les plus grands laboratoires européens. Damartsport met au service de tous
les sportifs, débutants comme initiés, des technologies innovantes et brevetées – Thermolactyl / Océalis /
Climatyl / Amortyl – pour les accompagner, quelle que soit la météo. Testés et approuvés par le monde

sportif, les équipements innovants Damartsport bénéficient également d’une coupe étudiée permettant
une aisance optimale pendant la pratique de son sport
Les produits DamartSport sont disponibles sur l’e-shop damartsport.com ainsi que sur Amazon et dans plus
de 200 points de vente de distributeurs en France : Intersport, Sport 2000, Ski Set, GO Sport, Terre & Eaux,
Le Vieux Campeur,…
www.damartsport.com
En savoir plus sur l’Ecole du Ski Français
Avec plus de 2 500 000 d'élèves et 17 000 moniteurs, l'Ecole du Ski Français est aujourd'hui la plus grande
école du ski au monde. Depuis sa création en 1945, elle réalise plus d’1 million de passages de tests par an
au travers des fameuses médailles, de Piou – Pou à l’étoile d’or en passant par le flocon ou la 2ème étoile.
Dans toutes les stations de France, les moniteurs ESF ont un but commun : transmettre leur "savoir skier",
leur connaissance du milieu montagnard et la passion qui dirige leur vie avec pour devise : « Pour le Plaisir ».
https://www.esf.net/
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