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Komoot devient partenaire du Giro d'Italia : un
accord pluriannuel permet aux fans de vivre leur
propre Giro

Les amateurs de cyclisme pourront obtenir les itinéraires des
étapes du Giro d'Italia et disposer d'un guide cycliste complet
pour chaque région traversée par le Tour d’Italie 2022.

Para publicación inmediata

Potsdam, 3 Mai 2022 - Komoot, la plateforme de référence en matière de contenus cyclistes

inspirants pour 25 millions de personnes dans le monde, a conclu un nouveau partenariat avec

RCS, l'organisateur du Giro d'Italia. Komoot devient ainsi le "planificateur d'itinéraire officiel"

de l'événement 2022 et 2023. Cette collaboration a pour but d'inciter les 8 millions de fans du

Giro à rouler sur les traces des coureurs pro et à profiter des activités culturelles des régions

hôtes.

Les étapes du Giro d'Italia pourront être téléchargées à partir de komoot et pour la toute

première fois, un guide complet des meilleurs itinéraires cyclistes sera proposé pour chaque

région traversée par la célèbre course.

Your Giro d'Italia 2022 — discovering the beauty of Italy

Giro d'Italia 2022 — all official stages
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Plus de 50 itinéraires du Giro d'Italia proposés aux amateurs de
cyclisme
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La 105e édition du Giro d'Italia s’élance à Budapest le 6 mai pour se terminer à Vérone le 29

mai. Le peloton professionnel s’apprête à disputer 21 étapes éprouvantes sur trois semaines.

Quelque 8 millions de cyclistes et fans se rendront sur place pour suivre la course et profiter de

l'ambiance tout en faisant quelques sorties à vélo. Ce partenariat pluriannuel avec komoot

permettra aux spectateurs du Giro de revivre l'expérience du peloton pro en parcourant les

itinéraires de course disponibles sur komoot tout en ayant la possibilité de les ajuster s’ils le

souhaitent. Les parcours de chacune des 21 étapes du Giro seront disponibles sur un profil

dédié au Giro d'Italia sur komoot Giro d'Italia 2022 — all official stages et sur le site web

du Giro d’Italia. Et pour les cyclistes qui préfèrent une expérience culturelle plus tranquille

pendant leur séjour en Italie, plus de 30 itinéraires triés sur le volet seront également

disponibles Your Giro d'Italia 2022 — discovering the beauty of Italy.

Se réjouit Markus Hallermann, PDG de komoot

"Notre collaboration avec le Giro d'Italia s'inscrit dans la continuité de notre
mission, qui consiste à rendre les aventures de plein air accessibles à tous.
Nous déployons beaucoup d'énergie pour améliorer les expériences cyclistes
de notre communauté. Désormais, les fans de la mythique course italienne
pourront vivre leur propre Giro grâce à nos itinéraires. Nous sommes honorés
et ravis de participer à cette rencontre historique dans le monde du cyclisme
pro."

Des itinéraires approuvés par les locaux

La collection d'itinéraires cyclistes régionaux triés sur le volet pour le 105e Giro d’Italia sur

komoot est le résultat d'une étroite collaboration entre l'Office national du tourisme italien

ENIT (Agenzia nazionale italiana del turismo), l'organisation des infrastructures routières

ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) et komoot. Les itinéraires peuvent être

téléchargés pour une navigation hors ligne sur un smartphone ou synchronisés avec des

appareils GPS. En outre, les itinéraires peuvent être ajustés pour commencer et finir à

n'importe quel endroit. Avec un abonnement komoot Premium, il est également possible

d'ajouter des hébergements en cours de route, d'accéder aux prévisions météorologiques et de

créer des Collections personnelles qui présentent les aventures cyclistes sous forme

chronologique.

La communauté Komoot connaît une croissance rapide en Italie et son

ambassadeur local Mattia de Marchi a déclaré :  
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“De nombreux cyclistes pro (dont moi-même par le passé) empruntent sans
cesse les mêmes itinéraires pour s’entraîner et tenter d’améliorer leurs
performances. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'il existe une
multitude d'itinéraires intéressants à proximité de chez soi, qui permettent de
varier les parcours sans nuire aux performances. Komoot m'a fait découvrir un
tout nouveau monde. Comme d'autres cyclistes qui ont poursuivi leur passion
pour le cyclisme au-delà de leur carrière pro, komoot m'a aidé à réaliser qu'il y
avait des aventures passionnantes à vivre à vélo et que je pouvais poursuivre
mon amour du cyclisme après ma vie au sein du peloton.”
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À PROPOS DE KOMOOT

Komoot est la plus grande plateforme numérique au monde pour les aventuriers et les amateurs

d'activités de plein air. Sa mission est simple : rendre les aventures de plein air accessibles à

tous.

Les applications mobiles et la plateforme numérique de komoot proposent des outils avancés de

planification d'itinéraire et de navigation. Grâce à un fil d'activité riche en contenus et en récits

uniques, sa communauté de 25 millions d'utilisateurs et d’experts locaux est encouragée à

explorer et à partager ses expériences et recommandations en matière de plein air. 

C'est en 2010 qu'un groupe de six amis originaires des Alpes autrichiennes et d'Allemagne a

fondé l'entreprise à Berlin. En 2017, komoot a été la première entreprise à proposer un lieu de

travail 100% à distance (full-remote) et aujourd'hui, son équipe, composée de plus de 100

aventuriers partageant les mêmes convictions, a un seul objectif : vous offrir la meilleure

expérience possible en plein air.

Rejoignez komoot et découvrez tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de vos

aventures en plein air avec komoot Maps et Premium.

Pour plus d’informations, visitez www.komoot.com 
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À PROPOS DE KOMOOT

Komoot is the largest and fastest-growing digital platform for adventurers and outdoor enthusiasts

in the world - and it has a simple mission: to make outdoor adventures accessible to all.

Komoot’s mobile app and digital platform provide advanced route planning and navigation tools. At

the same time, a content-rich feed of unique stories inspires its community of 25 million users to

explore and share their outdoor experiences and recommendations.

A group of 6 friends from the Austrian Alps and Germany founded the company in Berlin in 2010.

In 2017, komoot pioneered a fully-remote workplace and today - its team of over 100 like-minded

adventurers share this goal: to provide you with the best experience possible in the great

outdoors.

Join komoot and discover everything you need to make the most out of your experiences outdoors

with komoot Maps and Premium.  

For more information, visit komoot.com 
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