
RÉVÉLER
VOTRE
ÉNERGIE !

Domaine Vallée Verte
Rue de la Vallée Verte

Bâtiment Peaberry
13011 Marseille

Téléphone : 04 88 15 11 70
www.pole-med-sport.fr

Suivez-nous sur Facebook :
@polemedsport

SANTÉ & SPORT : 
NOTRE 
SAVOIR-FAIRE 

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
pole-med-sport.fr

La vocation du Pôle Med 
Sport est de répondre à 
l’ensemble des besoins du 
sportif grâce à une offre 
d e  s o i n s  co m p l ète  a u 
cœur d’un centre innovant 
spécialisé.   
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UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE,

UN PARCOURS DE SANTÉ
OPTIMISÉ

Le sport comme Totem !
Pôle Med Sport est un lieu de 
synergie et de cohésion ultra-
équipé, adapté aux exigences 
et aux besoins de chaque 
patient, de chaque sportif.

Pôle Med Sport rassemble les spécialistes 
du sport, du soin et du bien-être dans un lieu 
unique.

8 SPÉCIALITÉS,
24 EXPERTS,
1 SEULE ET MÊME ÉQUIPE AU SERVICE 
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE.

FORCE MENTALE
PRÉPARATION PHYSIQUE-COACHING
+ DE SERVICES À DÉCOUVRIR SUR 
NOTRE SITE INTERNET

LA RÉPONSE DIÉTÉTIQUE
Un praticien en diététique du sport saura concocter 
des menus entre plaisir et modération.
 
MICRONUTRITION, UNE STRATÉGIE DE 
PRÉVENTION INDIVIDUALISÉE

GAMME DE PRODUITS
Pôle Med Sport propose une gamme de produits à 
destination des sportifs.

+ DE SERVICES À VENIR
Massages, modelages, soins minceurs LPG, cryothéra-
pie corps entier, yoga, pilates,taïchi et qi gong.

Le sport comme épanouissement personnel.
Au Pôle Med Sport, c’est une réalité !
En collaboration avec l’équipe médico-
sportive, des praticiens diplômés dispensent 
des programmes de préparation physique et 
mentale adaptés à chacun.

VOTRE POTENTIEL  
BOOSTEZ

DÉVELOPPEZ VOTRE , 
CAPITAL BIEN-ÊTRE

QUI SOMMES-NOUS ?

L’HAPPY CULTURE
DU DOMAINE VALLÉE VERTE
Lieu d’excellence au service de la performance, le Do-
maine Vallée Verte propose à tous ses collaborateurs 
un accès au Club Affaires. Une offre de services de 
qualité comprenant notamment un accès à une salle de 
fitness et, à venir, un parcours de santé au sein du bois 
classé, véritable poumon vert au cœur de la ville.


