
LOOK CONFIRME TADEJ POGAÇAR COMME 
AMBASSADEUR OFFICIEL 

LOOK Cycle annonce un nouveau partenariat longue durée avec Tadej Pogaçar, 
double vainqueur du Tour de France 

DATE 2022 — Nevers, France : À l’approche de la Grande Boucle 2022, LOOK Cycle 
annonce un nouveau partenariat longue durée avec le coureur prodige du WorldTour, Tadej 
Pogaçar (UAE Team Emirates). Ce dernier confirme ainsi son statut d’ambassadeur officiel 
des pédales LOOK KEO BLADE CARBON CERAMIC Ti, produit phare de la marque, dans 
un nouvel accord portant sur plusieurs années. 

Pogaçar roule avec des pédales LOOK depuis les débuts d’une carrière qui l’a déjà vu 
atteindre les sommets de la hiérarchie mondiale, faisant de l’officialisation du partenariat entre 
le coureur et la marque une collaboration naturelle. Celle-ci s’étendra également à l’équipe 
développementale Team Pogi, fondée par Pogaçar et basée en Slovénie, qui utilisera les 
mêmes pédales légères haute performance. Avec une surface d’appui de 700 mm2, 
des roulements céramiques pour une longévité accrue et un poids plume de 95 g, les KEO 
Blade Carbon Ti ont gagné la confiance des coureurs professionnels comme des 
mécaniciens à travers le monde. 

Ce partenariat formel avec Pogaçar est le dernier en date de la marque française et vient 
confirmer sa longue histoire avec le peloton professionnel, à qui elle fournit depuis 1985 des 
produits haute performance pour affronter les routes du Tour. En plus de 35 ans, LOOK a 
ainsi soutenu d’illustres champions vers 213 victoires d’étape et a vu, aux côtés de Bernard 
Hinault, Alberto Contador et Tadej Pogaçar, plus de 2 500 coureurs utiliser des pédales 
LOOK sur plus de 7 680 000 kilomètres de course. 

« Pour moi, les pédales LOOK sont le choix de la performance : les KEO Blade sont 
fantastiques avec une grande surface d’appui et un poids minimum. Elles sont parfaites pour 
un transfert de puissance optimal! En plus d’être un partenaire technique de l’équipe UAE 
Team Emirates, LOOK est également partenaire de l’équipe Pogi Team, ce qui est très 
important pour le développement des futurs talents en Slovénie. Je suis fier de rouler avec 
LOOK, inventeur de la pédale automatique, et qui est mon choix depuis que j’ai commencé à 
faire du vélo en compétition! Je me réjouis de compter LOOK à mes côtés pour de 
nombreuses années à venir! » 

Tadej Pogaçar, UAE Team Emirates 

«  Tadej représente les valeurs de notre marque, la performance, le panache, le courage... 
Après plus de 35 ans d’histoire et des millions de pédales produites dans notre usine en 
France, s’associer à lui est un merveilleux chapitre pour LOOK. Nous sommes ravis de 
soutenir Tadej, le UAE Team Emirates et l’équipe Pogi, afin de former de futurs jeunes talents 
et d’apporter la passion du cyclisme à un public plus large en Slovénie et en Europe. Notre 
expérience technique « Made in France » dans la fabrication de pédales sera un atout, en 
juillet, pour aider Tadej à courir après les podiums sur les routes montagneuses de France. » 

Federico Musi, PDG, LOOK Cycle 

https://www.lookcycle.com/uk-en/products/pedals/road/race/keo-blade-carbon-ti-ceramic


 
Les équipes soutenues par LOOK sur le Tour de France 2022 : 

 
● AG2R Citroën Team 
● Astana Qazakstan Team 
● Team Cofidis 
● Team Eolo Kometa 
● Intermarché Wanty Gobert Team 
● Team Lotto Soudal 
● Movistar Team 
● UAE Team Emirates 


