
	  
	  

   
 
 
     COMMUNIQUÉ PRESSE 

Nevers, le 5 mai 2017 

 
 
 

Le	  groupe	  LOOK	  et	  la	  Fédération	  Française	  de	  
Cyclisme	  scellent	  un	  nouvel	  accord	  

pour	  la	  prochaine	  Olympiade	  
	  

 
	  

LOOK	  intensifie	  la	  coopération	  avec	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  avec	  
l’arrivée	  de	  CORIMA	  dans	  le	  partenariat,	  et	  scelle	  un	  nouvel	  accord	  placé	  sous	  

le	  signe	  du	  développement	  technologique,	  de	  la	  performance	  et	  de	  
l’excellence	  française	  	  

	  
Le	  groupe	  LOOK	  et	  la	  FFC,	  partenaires	  historiques,	  se	  sont	  retrouvés	  au	  Vélodrome	  National	  
de	  Saint-‐Quentin-‐en-‐Yvelines	  pour	  sceller	  les	  bases	  d’un	  nouveau	  partenariat	  pour	  la	  
prochaine	  Olympiade.	  Avec	  cet	  accord,	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  et	  les	  athlètes	  de	  
l’Equipe	  de	  France	  auront	  accès	  à	  la	  haute	  technologie	  de	  LOOK	  couplée	  à	  celle	  de	  CORIMA,	  
tous	  deux	  spécialistes	  de	  la	  transformation	  du	  carbone	  dans	  le	  sport	  de	  haut	  niveau.	  
	  
Ce	  partenariat	  est	  unique	  dans	  l’univers	  du	  cycle	  
Il	  couronne	  vingt-‐sept	  années	  de	  confiance,	  de	  titres,	  et	  d’émotions	  partagées	  lors	  
d’événements	  mondiaux	  et	  olympiques.	  Il	  engage	  les	  hommes	  à	  toutes	  les	  étapes	  :	  de	  la	  
conception	  technologique	  à	  l’exploit	  sportif	  pour	  offrir	  une	  technicité	  d’exception	  au	  service	  
de	  la	  performance	  des	  athlètes	  français.	  
	  
En	  plus	  de	  la	  passion	  et	  de	  la	  complicité	  qui	  lient	  la	  FFC	  au	  groupe	  LOOK,	  c’est	  le	  fruit	  d’un	  
travail	  constant	  de	  Recherche	  et	  Développement	  des	  deux	  manufactures	  françaises	  qui	  
permettra	  aux	  athlètes	  de	  décrocher	  de	  nombreuses	  médailles	  sur	  les	  prochains	  
évènements	  internationaux	  et	  plus	  particulièrement	  aux	  prochains	  Jeux	  Olympiques	  de	  
Tokyo	  en	  2020.	  

Michel	  CALLOT,	  Président	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  et	  
Federico	  MUSI,	  Président	  du	  groupe	  LOOK	  



	  
	  

La	  technologie	  de	  pointe	  au	  service	  du	  sport	  de	  très	  haut	  niveau	  
Le	  groupe	  LOOK	  met	  à	  disposition	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  sa	  plus	  haute	  
technologie	  pour	  les	  disciplines	  du	  cyclisme	  sur	  Piste	  et	  sur	  Route,	  avec	  le	  vélo	  de	  piste	  R96,	  
le	  contre-‐la-‐montre	  796	  Monoblade	  et	  le	  795	  Light	  pour	  les	  épreuves	  de	  route,	  les	  pédales	  
KEO	  Blade	  et	  KEO	  2	  Max	  ainsi	  que	  la	  nouvelle	  gamme	  des	  roues	  CORIMA.	  
	  
LOOK	  et	  CORIMA	  mutualisent	  leurs	  énergies	  et	  leur	  savoir-‐faire.	  Dans	  leurs	  manufactures	  de	  
Nevers	  (Nièvre)	  et	  Loriol-‐sur-‐Drôme,	  leurs	  équipes	  anticipent,	  expérimentent,	  dessinent,	  
confectionnent	  des	  produits	  d’exception	  dans	  un	  processus	  digne	  des	  meilleures	  
manufactures	  françaises.	  
	  
	  
Federico	  Musi,	  Président	  du	  Groupe	  LOOK	  :	  
	  «	  La	  collaboration	  de	  LOOK	  et	  CORIMA	  avec	  la	  FFC	  va	  bien	  au-‐delà	  de	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  
notre	  matériel	  de	  haute	  technologie.	  Nos	  ingénieurs	  travaillent,	  et	  notamment	  pour	  la	  piste,	  
au	  plus	  près	  des	  athlètes	  des	  équipes	  de	  France.	  Nous	  sommes	  à	  l’écoute	  de	  leur	  expérience	  
pour	  que	  naissent	  des	  produits	  à	  la	  hauteur	  de	  leurs	  exigences	  et	  de	  leurs	  performances...	  Nous	  
sommes	  ravis	  que	  ce	  partenariat	  historique	  perdure	  et	  s’intensifie	  dans	  le	  temps	  avec	  pour	  la	  
première	  fois,	  l’arrivée	  des	  produits	  CORIMA.	  »	  
	  
Michel	  Callot,	  Président	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  :	  	  
«	  La	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  est	  heureuse	  et	  fière	  de	  prolonger	  son	  partenariat	  
historique	  avec	  LOOK.	  
Depuis	  la	  conception	  du	  premier	  vélo	  LOOK	  pour	  le	  Cyclisme	  sur	  piste,	  la	  marque	  LOOK	  a	  
parfaitement	  répondu	  aux	  enjeux	  de	  performance	  de	  nos	  Equipes	  de	  France.	  
Aujourd’hui,	  le	  choix	  du	  matériel	  et	  la	  technicité	  des	  produits	  sont	  primordiaux.	  C’est	  
pourquoi	  les	  techniciens	  de	  LOOK	  et	  CORIMA	  vont	  travailler	  en	  parfaite	  harmonie	  avec	  notre	  
Direction	  Technique	  Nationale	  pour	  offrir	  les	  solutions	  techniques	  optimales	  pour	  
accompagner	  nos	  athlètes	  jusqu’aux	  JO	  de	  Tokyo	  en	  2020.	  
La	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  est	  également	  enthousiaste	  à	  l’idée	  de	  construire	  un	  
partenariat	  dont	  le	  rayonnement	  doit	  aussi	  concourir	  à	  sa	  politique	  de	  développement	  du	  
cyclisme.	  »	  
	  
	  

Historique	  de	  LOOK	  et	  la	  FFC	  aux	  Jeux	  Olympiques	  :	  
	  

LOOK	  a	  débuté	  son	  partenariat	  avec	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  en	  1987	  en	  mettant	  
des	  vélos	  à	  disposition	  du	  Creps	  de	  Talence	  (puis	  en	  1988	  à	  disposition	  du	  Creps	  de	  Talence	  et	  
du	  Bataillon	  de	  Joinville).	  A	  partir	  de	  1990,	  l’Équipe	  de	  France	  sur	  route	  est	  équipée	  en	  LOOK.	  
En	  1992,	  LOOK	  lance	  le	  premier	  vélo	  de	  piste	  en	  carbone	  et	  le	  met	  à	  disposition	  de	  l’Equipe	  
de	   France.	   Celle-‐ci	   remporte	   la	   médaille	   de	   bronze	   à	   l’épreuve	   du	   contre-‐la-‐montre	   par	  
équipes.	  A	  partir	  de	   cette	  date,	   LOOK	  et	   la	   FFC	   rapporteront	  des	  médailles	  à	   chacune	  des	  
olympiades	  :	  
1996	  Atlanta	  :	  4	  titres	  de	  Champion	  Olympique	  /	  2	  médailles	  d’argent	  
2000	  Sydney	  :	  4	  titres	  /	  2	  médailles	  d’argent	  
2004	  Athènes	  :	  1	  médaille	  d’argent	  /	  1	  médaille	  de	  bronze	  
2008	  Pékin	  :	  1	  médaille	  argent	  /	  1	  de	  bronze	  
2012	  Londres	  :	  3	  médailles	  d’argent	  	  
2016	  Rio	  :	  1	  médaille	  de	  bronze	  



	  
	  

	  

	  

Pour	  rappel…	  
 

A	  propos	  de	  LOOK	  
Entreprise	  française	  implantée	  à	  Nevers	  (Bourgogne),	  LOOK	  est	  un	  acteur	  majeur	  dans	  la	  

conception	  et	  la	  manufacture	  de	  vélos	  d’exception	  en	  carbone.	  Il	  est	  l’inventeur	  et	  	  le	  leader	  de	  la	  pédale	  
automatique.	  Son	  savoir-‐faire	  et	  sa	  technologie	  ont	  été	  récompensés	  de	  nombreuses	  fois,	  aussi	  bien	  pour	  ses	  
produits	  que	  pour	  sa	  politique	  d’innovation.	  	  
www.lookcycle.com	  
	  
	  
	  

	  
A	  propos	  de	  CORIMA	  
CORIMA	  est	  spécialisée	  dans	  le	  modelage	  mécanique	  et	  la	  réalisation	  de	  pièces	  en	  composite	  
carbone.	  Ses	  produits,	  et	  ses	  roues	  en	  particulier,	  reconnus	  dans	  le	  monde,	  ont	  obtenu	  de	  

nombreuses	  victoires	  sur	  les	  grands	  Tours	  (Giro,	  Tour	  de	  France,	  Vuelta).	  
Avec	  ce	  nouvel	  accord	  de	  partenariat,	  CORIMA	  devient	  désormais	  le	  nouveau	  partenaire	  officiel	  roues	  de	  la	  FFC.	  
www.corima.fr	  
	  
	  
	  

A	  propos	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  
Créée	  en	  1881,	   la	  Fédération	  Française	  de	  Cyclisme	  est	  une	   fédération	  sportive	  olympique,	  
agréée	  et	  délégataire	  du	  Ministère	  des	  Sports.	  Elle	  a	  pour	  objet	  l’organisation,	  la	  promotion	  et	  
le	  développement,	  sur	  tout	  le	  territoire	  français,	  du	  sport	  cycliste	  sous	  toutes	  ses	  formes	  et	  

notamment	  pour	  les	  disciplines	  :	  cyclisme	  sur	  route,	  cyclisme	  sur	  piste,	  VTT,	  BMX,	  Cyclo-‐Cross,	  Polo	  Vélo,	  cyclisme	  
en	  salle	  et	  vélo	  couché.	  
Elle	  regroupe	  plus	  de	  2600	  clubs	  affiliés	  et	  près	  de	  120	  000	  licenciés.	  
Son	  siège	  social	  est	  implanté,	  depuis	  janvier	  2014,	  au	  Vélodrome	  National	  de	  Saint-‐Quentin-‐en-‐Yvelines.	  
www.ffc.fr	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 
	  
	  
 
 
 
 
 
  

 

CONTACT	  PRESSE	  
Groupe	  LOOK	  

	  
Audrey	  SOGNY	  
Relations	  Presse	  

asogny@lookcycle.fr	  
+33	  3	  86	  71	  08	  95	  

	  
Céline	  SARRIAU	  

Responsable	  Communication	  
celines@lookcycle.fr	  
+33	  3	  86	  71	  63	  52	  

	  
	  

CONTACT	  PRESSE	  
FFC	  
	  

Sylvie	  PASQUALIN	  
Responsable	  Communication	  

s.pasqualin@ffc.fr	  
+33	  1	  81	  88	  09	  39	  

	  
Alexis	  MICHEL	  

Chargée	  de	  Communication	  
a.michel@ffc.fr	  
+33	  1	  81	  88	  09	  56	  

	  


