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PRO dans le peloton professionnel en 2021
· Rien que le meilleur pour les cyclistes professionnels afin d'optimiser leurs

performances avec les selles et les périphériques PRO cette saison

· Les équipes World Tour Groupama-FDJ, DSM, Deceuninck-Quickstep et FDJ-

Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope rouleront en PRO

PRO est fier de soutenir les équipes Groupama-FDJ, FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope,

DSM et Deceuninck Quickstep dans leurs quêtes de victoires en 2021 sur le circuit World Tour.

Dans le cadre de ces partenariats, PRO équipera en selles l'équipe DSM, les équipes Groupama-

FDJ et FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope, en cintres et potences, ainsi que l'équipe

Deceuninck Quickstep d'un poste de pilotage PRO Vibe. Les coureurs profiteront ainsi d'un

pilotage et d'un confort unique.
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S'appuyant sur des données issues d'études scientifiques, PRO a développé une gamme de selles

de route qui convient parfaitement à chaque cycliste. Des athlètes professionnels aux amateurs

passionnés, il existe une selle qui convient à tous les profils de cyclistes et à toutes les anatomies.

Les concepteurs et les ingénieurs de PRO se sont basés sur les commentaires des cyclistes de

l'équipe DSM pour continuer à innover et à améliorer les selles PRO. Ce partenariat, au plus

haut niveau du sport, bénéficie donc directement à tous les cyclistes.
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Il y a des valeurs dans lesquelles PRO se retrouve avec ces partenaires, c'est notamment le cas

avec l'équipe Deceuninck-Quickstep. Cette "meute de loups", comme ils se surnomment, sont

réputés pour leur esprit d'équipe, leur approche agressive et passionnante de la course, mais

aussi leur engagement dans le travail. L'équipe de développement des produits PRO est

enthousiaste de continuer à améliorer ses cintres et ses potences. Le fait d'avoir accès aux

meilleurs coureurs du monde qui soumettent chaque produit aux tests les plus rigoureux

possibles dans des conditions réelles, a énormément aidé à la conception et au développement

de la gamme de cintres et de potences Vibe
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PRO est fier de soutenir également des équipes nationales qui évoluent sur le circuit Pro

Continental avec l'équipe Xelliss Roubaix Lille Métropole. Les cyclistes disposeront de selles et

d'un poste de pilotage pour atteindre les meilleures performances. A cela, s'ajoute les équipes CC

Nogent, GSC Blagnac et UC Nantes Atlantique au niveau Elite Nationale. Quant à l'équipe Cube

Shimano.cc, elle brillera sur les cyclosportives tout au long de l'année.

Nous soutenons également Nicolas Roux et Greg Noce dans leurs aventures quotidiennes,

respectivement sur route et en VTT.

PRO est en outre présent dans le milieu du triathlon et soutient l'équipe Poissy Triathlon. Les

selles et les cintres aérodynamiques développés par la marque seront un atout pour que

notamment Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand montent sur des podiums cette saison.

NOTES:
1. EMBARGO : pour publication immédiate.
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3. A propos de PRO: Rejoignez la communauté PRO et vivez une meilleure expérience à vélo.

Chacun de nos produits est le fruit d'une recherche constante, de développements et de tests

incessants, en utilisant les dernières technologies en matière de conception et de matériaux. Des

athlètes professionnels aux cyclistes amateurs, que vous soyez en course ou en sortie du

dimanche, les composants PRO vous permettent de tirer le meilleur parti de votre vélo. Obtenez

un ajustement parfait. Choisissez la selle la plus confortable. Et gardez votre vélo en parfait état

grâce aux composants, outils et accessoires PRO. Plus d'informations sur pro-bikegear.com.

4. Pourquoi PRO ?

• PRO vous offre une meilleure expérience à vélo.

• PRO place vos besoins au centre de chaque produit que nous développons

• PRO s'appuie sur les retours d'expérience des cyclistes pour continuellement développer et

affiner ses produits.

• Chaque cintre, potence, tige de selle PRO bénéficie de la garantie à vie*

• 30-jours satisfait ou remboursé sur toutes les selles PRO.

• Chez PRO, tout le monde est passioné de vélo tout autant que vous.

* Durée de vie d'un produit limité à 10 ans Product expected lifetime 10 years.
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