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L'ASSISTANCE NEUTRE SHIMANO ARRIVE
SUR LE TOUR DE FRANCE
• S’appuyant sur leur partenariat historique sur La Vuelta, Shimano et A.S.O.

étendent désormais leur collaboration sur Le Tour de France, les prestigieuses

classiques telles que Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne,

Paris-Tours et aussi des événements comme L’Etape du Tour et le Roc d’Azur

• Les cyclistes de toutes les courses masculines et féminines organisées par A.S.O.

seront dépannés par l’assistance neutre Shimano.

A l'occasion de son centenaire, Shimano est fier d’annoncer l’extension de son partenariat avec

Amaury Sport Organisation (A.S.O.), propriétaire de prestigieuses courses à étapes comme le

Tour de France, la Vuelta, Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, ainsi que des prestigieuses

classiques d’un jour telles que Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne et Paris-

Tours.
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Ce partenariat permettra à Shimano, qui fête son 100ème anniversaire en 2021, de mettre à

profit 20 ans d’expérience et de savoir-faire en matière d’assistance neutre pour soutenir tous les

coureurs professionnels et amateurs des épreuves A.S.O., quelle que soit la marque de la

transmission qu’ils utilisent, en les aidant à rouler dans les meilleures conditions. Le bleu

iconique de Shimano ornera les voitures d’assistance technique sur toutes les courses World

Tour, Continental masculines et féminines organisées par A.S.O. offrant à tous les cyclistes une

assistance pour reprendre la route le plus vite possible après une chute ou un incident

mécanique.



Le nouvel accord complète le programme d’assistance neutre Shimano, datant de plus de 20 ans,

qui a vu le jour lors des classiques du Printemps telles que le Tour des Flandres et l’Amstel Gold,

et a progressé vers le Giro d’Italie et la Vuelta, où Shimano entretient déjà une solide relation

avec A.S.O. Ce partenariat aide Shimano dans son objectif de devenir la marque préférée des

consommateurs et des clients.

Taizo Shimano, Vice Président Exécutif déclare: « Au cours de la centième année de notre

existence, nous sommes très heureux de commencer un nouveau chapitre de notre histoire du

sport. Nous sommes fiers d’annoncer un partenariat pour soutenir les événements A.S.O. avec

notre assistance neutre. Cela signifie que nous fournirons un soutien de premier ordre aux

cyclistes engagés sur les épreuves A.S.O. pour les remettre sur la route et revenir dans la

course." 

“Le rôle de Shimano est d’inspirer les gens à faire du sport et de faire en sorte que les vélos

fonctionnent au mieux. Le rôle vital de l’assistance neutre, particulièrement sur les courses les

plus intenses mais aussi sur les courses les plus populaires, nous permettra d’atteindre cet

objectif."

“Travailler avec A.S.O. permettra à Shimano de fournir plus de soutien aux athlètes pour les

aider à performer au plus haut niveau." 
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“En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de la qualité du travail effectué par des milliers de

détaillants Shimano dans le monde. Ce partenariat avec A.S.O. est le meilleur exemple du

service qu’ils fournissent en magasin. Non seulement nous espérons que ce partenariat

inspirera une nouvelle génération de personnes à faire du vélo plus régulièrement, mais nous

espérons également inspirer les gens à avoir confiance en la qualité de nos produits.”

Yann Le Moënner – Directeur Général d’Amaury Sport Organisation : « Nous sommes heureux

d’étendre de manière significative notre partenariat avec un acteur aussi innovant que

Shimano. S’associer sur l’ensemble de nos épreuves cyclistes professionnelles et amateurs avec

une entreprise familiale et pionnière dans le monde du cyclisme témoigne de nos ambitions

pour offrir un soutien d’excellence aux athlètes ainsi qu’à tous les cyclistes engagés sur nos

épreuves.

Le niveau d’excellence et les innovations proposées par la marque durant ses 100 ans

d’existence font de Shimano un acteur indissociable du cyclisme professionnel mais également

du vélo du quotidien avec lequel nous sommes fiers de collaborer." 

L’arrivée de Shimano sur les courses A.S.O. débutera à l’occasion de la 79e édition de Paris–Nice

à Saint-Cyr-l'École, dimanche 7 Mars 2021.

NOTES

1. Embargo: Mardi 19 Janvier 2021, 10:00h CET

2. Images: à télécharger via le lien suivant :

https://www.dropbox.com/sh/wji6uq429ykk7cb/AABZp_FpFb8Lg034uH3Jx64ya?dl=0 BC

3. Pour toute demande d’interview sur ce sujet, veuillez contacter:

- Ben Hillsdon, Shimano Europe, ben.hillsdon@shimano-eu.com, +31 (0)6 12 20 33 90

- Charlotte Vinçonneau, Shimano France, charlotte.vinconneau@shimano-eu.com, 06 42 73 81

63

- Fabrice Tiano, A.S.O, ftiano@aso.fr, 06 33 86 28 64

- Baptiste Ollier, A.S.O, bollier@aso.fr, 06 40 16 67 67

4. A propos de Shimano Europe: Fondé en 1921, Shimano se consacre à aider les gens à se

rapprocher de la nature, à aider les gens à réaliser leurs rêves et à créer de nouveaux modes de

vie. Cela vient avec le désir de créer des produits et des vêtements de cyclisme exceptionnels.

https://www.dropbox.com/sh/wji6uq429ykk7cb/AABZp_FpFb8Lg034uH3Jx64ya?dl=0%20BC


Avec presque 100 ans d’expérience dans la création de composants de vélo reconnus dans le

monde entier, Shimano est fier d’avoir développé des produits qui continuent d’emmener de

nombreux athlètes vers la victoire et de rendre possible un nombre infini de trajets en vélo.

Visitez www.shimano.com pour plus d’informations. 

5. A propos d'A.S.O.: Amaury Sport Organisation est une entreprise qui possède, conçoit et

organise les meilleurs événements sportifs internationaux. Spécialisée dans les événements

“hors stade”, elle possède une connaissance interne des métiers liés à l’organisation, aux médias

et la vente d’événements sportifs.

A.S.O. organise 240 jours de compétition par an, avec 90 événements dans 25 pays

dont l’Australie, la Belgique, le Brésil, la Chine, la Colombie, la Croatie, l’Allemagne, la France, la

Finlande, le Royaume-Uni, la Hongrie, l’Italie, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Norvège,

Oman, Pérou, Espagne, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Etats-Unis et Turquie. 

A.S.O. A.S.O. est impliqué dans 5 événements sportifs majeurs dont le cyclisme avec Le Tour de

France, les sports mécaniques avec le Dakar, la voile avec le Tour de la Voile, les événements de

masse avec le Schneider Electric Marathon de Paris et le golf avec le Lacoste Ladies Open de

France.

Amaury Sport Organisation est une filiale du groupe Amaury, groupe de médias et sport

propriétaire du journal L’Equipe. 
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