


“L’UNITÉ DE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER DE 

CRYOACTION EST DEVENUE UNE PARTIE INTÉGRANTE 

DE LA RÉCUPÉRATION ET LA CULTURE ICI À LEICESTER 

FOOTBALL CLUB.”

DAVE RENNIE

PHYSIOTHERAPEUTE EN CHEF
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Sommaire Exécutif
UNE TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT DU 21ÈME SIÈCLE QUI ACCÉLÈRE LES 
TEMPS DE RÉCUPÉRATION ET AMÉLIORE LES PERFORMANCES DES JOUEURS.

CryoAction est le principal 
fournisseur de la technologie de 
chambre de Cryothérapie Corps 
Entier pour les sports d’élite.
Cette technologie innovante permet 
aux athlètes de se remettre 
rapidement de la fatigue, des 
blessures et d’améliorer leur 
santé et leur bien-être en général. 
En utilisant un modèle de service 
complet, CryoAction fournit à ses 
clients une technologie de pointe, une 
installation et un service de soutien 
pour aider les clients à maximiser 
les gains pour leurs athlètes dans 
l’investissement d’une chambre 
CryoAction de Cryothérapie Corps 
Entier.

CryoAction propose une gamme 
complète de produits tels que: -
• Des chambres de 
cryothérapie intégrées, une 
chambre sur mesure à intégrer 
dans un bâtiment existant
• Des chambres de 
cryothérapie transportables, 
une chambre de cryothérapie 
construite dans une unité mobile 
externe.
• Des chambres de 
cryothérapie mobiles, une chambre 
pleine grandeur intégrée dans 
une remorque pour une mobilité 
complète.
Les chambres de cryothérapie 
CryoAction sont des dispositifs 
médicaux certifiés CE.

CryoAction ouvre la voie en 
fournissant la Cryothérapie de 
Corps Entier aux organisations 
sportives d’élite.
Nos clients inclus:
Leicester City FC
Champions de Premier League
Saracens
Vainqueurs de la Coupe d’Europe & 
Champions de Premiership
Hull FC
Vainqueurs de la Challenge Cup

Parmi les autres clients figurent 
Arsenal FC, Everton FC, Watford FC 
et AFC Bournemouth.

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

 RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE

La cryothérapie a montré aider 
la récupération d’un athlète dans 
la fatigue. Fait après l’exercice, 
les traitements déclenchent 
le processus de récupération 
en encourageant la circulation 
sanguine, le drainage lymphatique, 
tout en réduisant la douleur et le 
stress musculaire.

RÉDUCTION DES BLESSURES

La cryothérapie réduit les blessures 
en fournissant une capacité à 
arrêter rapidement les blessures 
des tissus. Physiologiquement, 
la cryothérapie fournit une 
réponse anti-inflammatoire tout 
en protégeant le corps contre les 
dommages musculaires au niveau 
cellulaire.

AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE

Les améliorations apportées à 
la santé et au bien-être par la 
cryothérapie sont importantes. De 
l’amélioration de l’immunité du corps 
en passant par la fourniture de 
diverses impulsions anaboliques et 
l’aide à la récupération du sommeil, 
les avantages de la cryothérapie 
sont extraordinaires.

-135°C 3 minutes 5x meilleur

La température idéale 
d’un traitement de 
cryothérapie pour obtenir 
la meilleure réaction 
physiologique de l’athlète.

La durée idéale d’un seul 
traitement pour assurer 
que la réaction entraîne 
les bénéfices maximaux 
dans le corps de l’athlète.

La vision de nombreux 
entraîneurs de 
performance sur la 
cryothérapie par rapport 
à d’autres produits de 
récupération par le froid.
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CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER
TECHNOLOGIE DE RÉCUPÉRATION DU 21EME SIÈCLE

La Cryothérapie Corps Entier est un traitement de froid extrême. Les séances 
cryothérapiques sont réalisées à des températures comprises entre -120°C 
et -160°C.
La cryothérapie est une modalité périphérique telle que bien la température 
corporelle centrale est seulement marginalement affectée, il n’est pas 
inhabituel d’enregistrer des températures de la peau se réduisant entre 10 - 
15°C pendant une période de traitement standard entre 3-5 minutes.
Malgré les températures extrêmes, en raison de l’air sec, l’environnement 
n’est pas désagréable. Parmi ceux qui ont subi une immersion froide avec 
pénétration physique dans un bain de glace à des températures de c.5°C, 
presque tous préfèrent l’expérience indolore d’un traitement de cryothérapie.
La conception des chambres de cryothérapie CryoAction offre plusieurs 
options permettant à une équipe entière de joueurs de passer par la modalité 
de cryothérapie en moins de 20 minutes et de commencer immédiatement. 

RECHERCHE

Une quantité significative de recherches a été menée sur la Cryothérapie Corps Entier et une attention accrue à 
l’application de la cryothérapie se développe dans le monde sportif et médical. Les documents de recherche ont été 
rassemblés sur notre site Web, www.cryoaction.com.

Améliore le système 
immunitaire de 
l’athlète et les niveaux 
de maladie, le nombre 
de globules blancs 
étant amélioré jusqu’à 
400%.

Augmente la 
vitalité et les 
niveaux d’énergie 
avec la libération 
d’endorphines, de 
testostérone et de 
noradrénaline.

La fatigue résultant 
de l’exercice est 
éradiquée, le sang 
étant renouvelé 
par le système 
endocrinien du 
corps.

Améliore le bien-
être en améliorant 
la profondeur et la 
qualité du sommeil 
et stimule l’efficacité 
de la récupération 
du sommeil.

Réduction de 
l’impact des 
lésions des tissus 
mous offrant un 
soulagement de 
la douleur et des 
inflammations.

VUE D’ENSEMBLE

BÉNÉFICES

Une séance typique de cryothérapie dure entre 3 - 5 minutes. Vêtus d’une paire de shorts, portant un masque, 
un couvre-chef, des gants, des chaussettes et des chaussures, le groupe d’athlètes entre dans la préchambre 
pendant 30 secondes. Cette pièce est refroidie à c. -60°C et prépare le corps à l’étape suivante. Après 30 secondes 
d’acclimatation, les athlètes passent ensuite dans la chambre principale qui est refroidie à une température 
moyenne de -135°C. Les athlètes se promènent dans la pièce pour aider à bénéficier des avantages circulatoires 
pendant les 2,5 minutes restantes. Au terme des 3 minutes, les athlètes sortent de la chambre et commencent 
automatiquement à réaliser les divers bénéfices de leur traitement de cryothérapie.



“NOUS AVONS UTILISE LA CRYOTHERAPIE 
AVEC DE  GRANDS EFFETS, EN REALISANT 
IMMEDIATEMENT LES AVANTAGES QUE 
CELA APPORTAIT AUX JOUEURS PAR UNE 
PLUS GRANDE VITESSE DE RECUPERATION 
DE LA FATIGUE APRES LES MATCHS ET 
UNE RECUPERATION PLUS RAPIDE DES 
DOMMAGES AUX TISSUS. AVEC UN SYSTEME 
DE CRYOTHERAPIE QUI NOUS EST PROPRE, 
CRYOACTION NOUS FOURNIT UNE PIECE DE 
TECHNOLOGIE NOUS PERMETTANT D’AVOIR 
NOTRE PREMIERE ENTRAINEMENT EN EQUIPE.”

SCIENTIFIQUE DU SPORT, WATFORD FC
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6 STOCKINDESIGN: THE LAB OF INDESIGN TEMPLATE
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CHAMBRES INTÉGRÉES DE CRYOTHÉRAPIE

Les chambres intégrées de Cryothérapie Corps Entier de CryoAction sont 
conçus pour une intégration complète dans un bâtiment existant ou une 
installation. Son installation permet la transition rapide de la formation 
à la récupération et est conçue pour minimiser les perturbations pour les 
athlètes et le personnel médical, tout en étendant les installations offertes 
pour permettre un retour maximal à la forme physique complète. Les unités 
de cryothérapie sur mesure sont conçues et construites sur commande, 
permettant une utilisation optimale de l’espace et sont les plus sûres et les 
plus économiques sur le marché. Avec déjà plus de 100 installations faites de 
cet équipement, le pedigree de cette technologie est impeccable comme l’est 
l’expérience des fournisseurs, énumérant un éventail de sports de pointe et 
des institutions de santé dans leur liste de clients.

Les chambres  transportables de Cryothérapie Corps Entier de CryoAction offrent 
les mêmes installations que celles utilisées dans les chambres de cryothérapie 
intégrées mais incorporées dans une unité spécialement conçue de différentes 
tailles en dehors d’une installation actuelle. Souvent utilisée dans les situations 
où les bâtiments préexistants sont déjà entièrement occupés, la chambre de 
cryothérapie transportable permet l’ajout d’une unité de cryothérapie tout en 
utilisant l’espace extérieur. En interne, l’unité de cryothérapie transportable intègre 
une chambre de cryothérapie complète, une zone de changement/préparation 
et une salle technique complètement séparée. La chambre de cryothérapie 
transportable offre une flexibilité étonnante et l’environnement idéal pour toute 
installation, événement ou tournoi pour ajouter des traitements de cryothérapie 
avec un minimum de perturbation et un rendement maximal en performance.

PRODUITS
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UN MARCHÉ D’ÉLITE

CHAMBRES DE CRYOTHÉRAPIE MOBILE

En collaboration avec nos partenaires exclusifs, BOC, CryoAction offre une gamme 
de chambres mobiles de cryothérapie de location pour permettre l’utilisation de la 
cryothérapie sur une base temporaire. Les unités de 1 à 2 personnes disposent 
de tout l’équipement, des gaz et d’un opérateur qualifié pour s’assurer que le 
traitement peut être administré au fur et à mesure que la cryothérapie est requise 
avec un minimum d’agitation ou de perturbation.
Les unités mobiles représentent une introduction idéale à la cryothérapie avec de 
nombreux clients se déplaçant par la suite pour intégrer des unités permanentes 
dans leurs installations de formation. Les unités facilitent également d’autres 
besoins tels que l’utilisation dans les parties à l’extérieur, les camps d’entraînement, 
les tournois et les événements spéciaux.

CHAMBRES DE CRYOTHÉRAPIE TRANSPORTABLES



FOOTBALL RUGBY (NATIONALE) RUGBY (INTERNATIONALE)

• Leicester City FC
• Arsenal FC
• Everton FC
• Watford FC
• AFC Bournemouth

• Saracens 
• Hull FC  
• Bath
• Huddersfield Giants

• Pays de Galles
• Angleterre (tournoi des 6 nations)

CryoAction a travaillé avec Leicester City 
tout au long de 2015/6, qui s’est avéré être 
l’année la plus étonnante dans l’histoire du 
club étant donné que Leicester a remporté 
le titre anglais de la Premier League avec 
un record de points incroyable et une saison 
sans blessure incontestée.

CryoAction est ravi de travailler avec 
Saracens, les champions actuels de 
rugby anglais de l’Aviva Premiership et 
les détenteurs de la Coupe d’Europe. 
Le club a installé une chambre de 
cryothérapie transportable sur son terrain 
d’entraînement de St Albans.

Hull FC est l’une des équipes les plus 
anciennes de la ligue de rugby et 
CryoAction a travaillé avec le club 
pour les aider dans la préparation de 
la finale de la Challenge Cup où ils ont 
levé le trophée.

CryoAction a travaillé avec l’équipe Anglaise 
de rugby à sept dans la préparation des 
Jeux olympiques de Rio 2016. L’équipe, 
superbement et contre toute attente, a 
remporté une médaille d’argent.
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Nos Clients
LES CHAMPIONS UTILISANT LA CRYOTHÉRAPIE CRYOACTION
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CryoAction est aujourd’hui le

fournisseur de choix pour la

Cryothérapie Corps Entier des 

équipes de Premier League
. 



À propos de CryoAction
PREMIER FOURNISSEUR DE CHAMBRES DE 

CRYOTHERAPIE POUR SPORTS D’ELITE

CryoAction est un fournisseur spécialisé de matériel de Cryothérapie Corps Entier 
pour les sports d’élite. Servant une large gamme de disciplines sportives, CryoAction 
est rapidement devenu le fournisseur de choix pour les équipes médicales et les 
physiothérapeutes des principales organisations sportives d’élite.

CryoAction a livré bien plus que ce que nous aurions pu imaginer. Les réunions qui ont eu 
lieu avant l’achat ont été hautement informatif et transparentes en termes de coûts et 
d’attentes, la qualité de l’installation a été superbe, et le service après-soins est fantastique. 
Je n’hésiterais pas à recommander CryoAction à n’importe quel club.
STEVE HARD, PHYSIOTHERAPEUTE EN CHEF, AFC BOURNEMOUTH

Tous les équipements vendus par CryoAction répondent aux plus hautes exigences en matière de fabrication et de 
sécurité. La fabrication est réalisée selon les normes ISO 9001:2008 et les chambres brevetées de Cryothérapie 
Corps Entier possèdent le très demandé certificat CE, dérivé de l’homologation du système d’assurance de la qualité 
du produit en vertu de l’Annexe VI de la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Travaillant avec les principaux partenaires dans le secteur, allant des principaux fabricants de matériel 
de cryothérapie dans l’industrie au plus grand fournisseur de l’azote liquide du Royaume-Uni et en 
passant par des spécialistes de financement d’actifs, CryoAction possèdent une gamme inégalée de 
produits et services pour répondre à tous les besoins de la Cryothérapie Corps Entier.

CryoAction gère intégralement le déploiement de la conception à l’installation en passant par le support et la 
maintenance, en veillant à ce que les clients puissent bénéficier au maximum des avantages fourni par l’achat d’une 
chambre CryoAction .

CryoAction est une société privée britannique, détenue et exploitée par les fondateurs ayant une solide expérience 
dans la croissance et la gestion des entreprises prospères dans les secteurs du sport et de la technologie.



Contact CRYOACTION France

2 B Avenue du collège

05300 LARAGNE MONTEGLIN

+33 (0)7 61 36 87 81

Contact.msportpartner@gmail.com

www.msportpartner.com


