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Shimano prolonge son engagement historique
avec l'équipe Groupama-FDJ
Le partenariat avec l'équipe Groupama-FDJ est le plus long de l'histoire de

Shimano.

Shimano poursuit son engagement historique avec l'équipe cycliste Groupama-FDJ, célébrant

ainsi 25 ans de collaboration.

Depuis sa création en 1997, l’équipe Groupama-FDJ a révélé de nombreux coureurs qui ont

réalisé des performances remarquables, équipés de composants Shimano. Menée par

l'inimitable Marc Madiot, l'équipe cycliste Groupama-FDJ a enregistré plus de 530 victoires avec

la transmission Shimano Dura-Ace (dont 3 Monuments du cyclisme et 35 victoires d'étapes de

Grands Tours).

⏲

http://media.shimano-eu.com/
https://media.shimano-eu.com/images/379581
https://media.shimano-eu.com/images/379580


Parmi les coureurs de l'effectif 2021 figurent l'actuel champion de France Arnaud Démare, le

grimpeur Thibaut Pinot, ainsi que le champion d'Europe de contre-la-montre Stefan Küng. Les

coureurs de l'équipe seront équipés de la transmission Shimano Di2 avec freins à disques (Dura-

Ace R9170) pour prendre d'assaut cette saison.

Marc Madiot, Manager Général: “Fêter nos 25 ans de collaboration l’année où Shimano célèbre

son centenaire est un joli clin d’oeil. Après un quart de siècle de succès auprès de notre équipe

cycliste et après 100 ans de fabrication de composants de vélo révolutionnaires, Shimano nous

propose toujours plus de produits de qualité et nous accompagne au quotidien dans notre

démarche d'optimisation de la performance. Nous nous réjouissons déjà de célébrer ensemble

d'autres anniversaires et de partager de nouveaux moments d'émotion dans les années à venir

».

Myron Walraven, Responsable Sponsoring Shimano: “L'équipe Groupama-FDJ est l'une des

pierres angulaires de notre approche du sponsoring. Devant les caméras, la formation offre

des performances sportives exceptionnelles. Derrière les caméras, nous travaillons main dans

la main, au quotidien, guidé par la recherche de la performance et le sens du détail. Les

produits Shimano sont sans aucun doute meilleurs grâce à la collaboration de Marc et de ses

coureurs. »

À l’occasion de l’UAE Tour qui débute ce dimanche 21 février, l’équipe Groupama-FDJ utilisera

les composants Dura-Ace R9170 de Shimano pour la première fois de sa saison, sur une épreuve

WorldTour. 
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NOTES:

1. Embargo: Vendredi 25 Février, 10h00

2. Images: Libre de droits. Voir au-dessus.
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