
LOOK CYCLE REVIENT DANS LE CIRCUIT UCI WORLD TOUR EN SIGNANT UN 
PARTENARIAT LONGUE DURÉE AVEC LES ÉQUIPES MASCULINE, FÉMININE ET 

PARACYCLISTE COFIDIS

Le fabricant réputé de vélos et de pédales haute performance et l’équipe 
professionnelle Cofidis s’accordent sur une collaboration pluriannuelle et 100 % 

française au plus haut niveau du cyclisme professionnel.

27 octobre 2022, Nevers, France : LOOK CYCLE et l’équipe Team Cofidis annoncent 
un accord de sponsoring pluriannuel débutant en 2023. Ce partenariat réunit une 
marque française emblématique dans le monde du cyclisme et une prestigieuse 
équipe cycliste française. L’équipe masculine UCI World Tour, l’équipe féminine 
Continental Pro Team et l’équipe UCI paracycliste de Cofidis rouleront ainsi avec les 
vélos et pédales LOOK et les roues CORIMA lors des saisons à venir.

Les coureurs de l’équipe Cofidis seront équipés des derniers vélos haute performance 
de LOOK, à savoir les modèles montagne, aéro et contre-la-montre. Ce nouveau 
partenariat vient renforcer l’accord déjà existant, qui a vu l’équipe Cofidis utiliser les 
pédales LOOK KEO BLADE Ti, fabriquées en France, depuis 2010.

L’équipe Cofidis a également roulé avec les roues CORIMA lors de la saison 2022. 
L’équipe masculine comme l’équipe féminine ont notamment utilisé les jantes 
carbone haute performance MCC DX, WS Black DX et WS TT DX sur des courses 
mythiques telles que le Giro d’Italia et le Tour de France.

Le retour de LOOK sur la scène de l’UCI World Tour suit la récente annonce d’un 
nouveau partenariat technique avec USA Cycling et son programme USA Track 
Sprint. LOOK bénéficie de décennies d’expérience dans la conception de vélos et 
de pédales haute performance éprouvés sur les plus grandes courses au monde. 
Lors du Tour de France 1984, les pédales LOOK ont contribué à la première victoire 
pro-tour de Bernard Hinault ; lors du Tour de France 1985, les vélos LOOK ont 
participé à la première victoire pro-tour de Greg Lemond ; entre 1989 et 2002, 
Laurent Jalabert a remporté 111 victoires professionnelles au guidon de vélos 
LOOK ; en 2006, LOOK a signé son premier partenariat avec une équipe World 
Tour aux côtés de l’équipe Crédit Agricole.

LOOK et CORIMA soutiendront l’engagement de l’équipe Cofidis à faire découvrir le 
cyclisme à une communauté plus large et plus diverse de coureurs et de passionnés 
de cyclisme, en contribuant au développement des équipes féminine, masculine et 
paracycliste.



En 2023, l’équipe masculine Cofidis, composée entre autres de Guillaume Martin 
(FR), Bryan Coquard (FR), Simone Consonni (IT), Ion Izagirre (ES) et Jesus Herada 
(ES), comptera sur la technologie LOOK pour viser la victoire lors d’épreuves-clés du 
calendrier World Tour, notamment le Giro d’Italia, le Tour de France, Paris Roubaix, 
Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.

Les coureuses de l’équipe continentale féminine, dont Rachel Neylan (AUS) et 
Martina Alzini (IT), chercheront à capitaliser sur leur expérience du premier Tour de 
France Femmes. 

L’équipe Cofidis paracycliste, composée d’Alexandre Lloveras, Katell Alençon, 
Mathieu Bosredon et Gatien Le Rousseau, s’attaquera quant à elle aux plus grandes 
courses du calendrier mondial.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos coureurs l’occasion de rouler sur des vélos LOOK 
pour les prochaines années. Au fil des saisons, LOOK est devenu l’une des marques 
les plus emblématiques du marché et ce nouveau partenariat est une nouvelle étape 
dans le développement de notre équipe Cofidis et de notre recherche constante 
de performance. En tant qu’équipe UCI World Tour, nous sommes plus que jamais 
soucieux du niveau de performance de chaque composant de nos vélos et nous 
souhaitons offrir la plus haute qualité à tous nos coureurs. Nous sommes également 
fiers de rouler sur des produits high-tech 100 % français. Nous sommes convaincus 
que l’accord entre LOOK et Cofidis permettra à notre équipe UCI World Tour, à notre 
équipe féminine et à notre équipe paracycliste de bénéficier de la meilleure gamme 
de produits dans toutes les disciplines, y compris la route, la piste et le gravel. Nous 
sommes ravis de démarrer un nouveau chapitre avec les vélos LOOK à partir de 
2023 et de poursuivre notre quête de victoires au plus haut niveau. »

Cédric Vasseur, Manager général Team Cofidis

« LOOK et l’équipe Team Cofidis sont fiers d’annoncer un partenariat longue durée 
qui permettra aux coureurs de l’équipe UCI World Tour de bénéficier de l’ensemble 
de la gamme vélos, pédales et roues LOOK & CORIMA. Nous sommes également 
particulièrement enthousiastes de contribuer à la diversification et à l’élargissement 
de la communauté de coureurs en soutenant l’équipe professionnelle féminine ainsi 
que le développement de l’équipe paracycliste. Promouvoir le «Made In France», 
le savoir-faire français et l’héritage d’excellence de LOOK aux côtés d’une équipe 
aussi prestigieuse et historique que Cofidis est un véritable honneur. Nos employés 
dans nos usines françaises sont pleinement engagés et fiers de soutenir l’équipe 
pour les années à venir, et tous les membres de nos bureaux italiens et américains 
sont également ravis de soutenir ces athlètes de haut niveau dans leur quête de 
victoires.  »

Federico Musi, PDG LOOK Cycle et CORIMA



LOOK, ou l’Art du Vélo

Inventeur de la pédale automatique en 1984 et du premier cadre carbone en 1986, 
LOOK roule et gagne depuis 40 ans. À travers son héritage et son savoir-faire, la 
marque s’engage à réinventer le vélo d’aujourd’hui pour demain tout en inspirant 
les générations futures à vivre pleinement leur passion pour le vélo.

LOOK se positionne en leader mondial dans l’innovation et l’artisanat sur le secteur 
du cyclisme, avec une expérience inégalée dans le travail du carbone. Société 
française indépendante, historique et emblématique, LOOK dispose d’un siège 
social à Nevers, en Bourgogne. Ces locaux sont le berceau culturel de la marque et 
le lieu de conception et de développement de tous les produits.

« Chez LOOK, nous voyons le cyclisme comme un art de vivre à part entière, où style 
et performance se rencontrent pour sublimer l’état d’esprit de chaque cycliste. C’est 
pourquoi nous dédions notre savoir-faire historique à la création de vélos, roues, 
pédales et vêtements uniques, avec une touche très française, destinés à tous les 
amoureux du vélo. » Federico Musi, PDG LOOK Cycle et CORIMA

Outre l’élégance et l’artisanat, l’héritage de LOOK reste résolument défini par la 
performance. Sur la route, plus de 600 étapes sur Grand Tour, 50 maillots distinctifs 
et 25 victoires au classement général ont été remportés par des coureurs utilisant des 
pédales LOOK, tandis que des coureurs roulant sur des cadres LOOK ont remporté 
plus de 100 étapes sur les Grands Tours. Partenaire de la Fédération Française de 
Cyclisme depuis 1988 et partenaire technique d’USA Cycling et de son programme 
USA Track Sprint depuis 2022, LOOK gère à la fois le Team LOOK Criterium et le 
Team LOOK Gravel, qui se mesurent sur les épreuves de pignon fixe et de gravel 
les plus difficiles au monde.

LOOK soutient de nombreux coureurs et équipes en VTT, cyclo-cross et cross-country, 
alors que les vélos et pédales LOOK sont également utilisés par des triathlètes 
mondialement reconnus. Sur le vélodrome, les pistards LOOK ont remporté 17 
titres et plus de 60 médailles olympiques, 3 titres et 8 médailles paralympiques, 
plus de 90 titres et plus de 230 médailles lors des championnats du monde UCI et 
battu 3 records du monde.

Pour plus d’informations sur les produits LOOK, rendez-vous sur le site
www.lookcycle.com

https://www.lookcycle.com

