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Michelin et l’équipe Cofidis Solutions Crédits renouvellent
leur partenariat technique pour deux ans
Simultanément à la mise sur le marché d’une nouvelle offre de pneus pour vélo de route,
MICHELIN Power, développée avec l’appui technique du team Cofidis Solutions Crédits,
Michelin et l’équipe française annoncent le renouvellement du partenariat technique qui
les lie depuis 2018.
A travers ce nouvel engagement de deux ans qui prendra effet à partir de 2020, Michelin compte
poursuivre le développement d’innovations qui permettront de faire progresser ses gammes de
pneumatiques vélo pour des utilisations routières. Michelin continuera notamment de bénéficier
de l’ensemble des compétences de l’équipe que ce soit lors de séances de tests ou des
compétitions. Les ingénieurs Michelin travailleront ainsi de concert avec le team Cofidis Solutions
Crédits afin de leur proposer les technologies les plus avancées pour leurs compétitions.
« Le co-développement autour de l’offre MICHELIN Power a été une vraie réussite. La
compétition demeure un laboratoire grandeur nature unique, qui a permis de tester ces nouveaux
pneus et boyaux dans les conditions les plus extrêmes. Nous sommes fiers de commercialiser
aujourd’hui ces nouvelles gammes très performantes que sont notamment le MICHELIN Power
Time Trial et MICHELIN Power Compétition Tubular. C’est donc tout naturellement que nous
poursuivons ce partenariat dont nous sommes très heureux » indique Ulrike Ristau-Hutter,
responsable de l’activité vélo Michelin.
De son côté l’équipe Cofidis Solutions Crédits, dirigée par Cédric Vasseur, souhaite donner à son
équipe les meilleurs atouts possibles pour les compétitions à venir.
« Nous sommes ravis de cette continuité. Pour le team Cofidis Solutions Crédits, Michelin est
bien plus qu’un fournisseur de pneumatiques. Christophe Laporte et Jesús Herrada ont été les
premiers à tester victorieusement la gamme MICHELIN Power. A eux deux, avec ces
pneumatiques, ils totalisent à ce jour, 15 victoires pour l’année 2019, dont la prestigieuse ‘Mont
Ventoux Dénivelé Challenges’ remportée par Jesús Herrada, en juin dernier. L’accompagnement
Michelin est permanent. Que ce soit lors du Tour de France, des courses de contre-la-montre ou
des classiques flandriennes, les pneus ou les boyaux de la gamme MICHELIN Power apportent
la sécurité, la confiance, la robustesse et la performance attendues par les coureurs du team »
Cédric Vasseur, Directeur sportif de l’équipe Cofidis Solutions Crédits.
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