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WE ARE LOOK

Après le succès de la première édition, WE ARE LOOK est de retour pour vous permettre d’aller à la rencontre de celles et de ceux qui 
conçoivent et fabriquent nos produits d’exception. Comme l’an dernier, nous leur avons posé trois questions afin de lever le voile sur leur 
quotidien et de mieux comprendre ce qui les rattache à LOOK Cycle :

En quoi consiste votre métier ?
Qu’est-ce que la marque LOOK représente pour vous ?
De quel produit êtes-vous le plus fier ?

QUATRE PORTRAITS VIDÉO

Cette année, LOOK vous propose quatre portraits vidéo pour vous permettre de vous immerger pleinement au sein de notre manufacture de 
Nevers, au Centre de la France, où l’entreprise est implantée depuis sa création en 1951. 

Frédéric Delau, responsable qualité, soulignera l’importance de maîtriser le processus de fabrication de A à Z pour atteindre le haut niveau de 
qualité des produits LOOK. Une exigence qu’incarnent selon lui parfaitement les pédales KEO BLADE CARBON avec lesquelles huit équipes 
auront repoussé les limites de la performance sur les routes du Tour de France.

DE NEVERS À TOKYO

LOOK est partenaire de l’équipe de France de cyclisme sur piste depuis les Jeux d’Atlanta en 1996 et continuera à l’accompagner à Tokyo 
du 02 au 08 août prochains. Jérôme Billiet, ingénieur composite, évoquera les quatre années de recherche et développement qui ont été 
nécessaires pour imaginer, concevoir, prototyper et produire le T20. Le vélo de piste le plus avancé jamais sorti de notre chaîne de production. 
En onze olympiades, les athlètes LOOK ont remporté 43 médailles, dont 14 en or. Avec ce vélo 100% Made in France, une nouvelle moisson 
de médailles viendra faire la fierté de nos salariés !

Antoine Boisseau-Zapata, responsable identité de marque, et Bruna Cantrelle, responsable achats, compléteront cette série de quatre 
portraits. Il sera comme toujours question du savoir-faire, de l’expertise et de la passion que LOOK et ses différents visages mettent au service 
de la performance depuis maintenant 70 ans.
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REGARDER LE PORTRAIT DE FRÉDÉRIC

REGARDER LE PORTRAIT DE JÉRÔME

REGARDER LE PORTRAIT D’ ANTOINE

REGARDER LE PORTRAIT DE BRUNA

https://www.lookcycle.com/en/ 
https://youtu.be/lnOqBlI34jQ
https://youtu.be/PGj3YraWEj0
https://youtu.be/-GeTP3bqUkA
https://youtu.be/7Qi_lmR84yE

