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ABUS est fournisseur de casques de la KROSS Racing 
Team – équipe de VTT UCI Elite 

Wetter/Ruhr, 7 juillet 2017 – ABUS, leader du marché dans le secteur de la 
technique de sécurité, s’engage auprès de l’équipe polonaise KROSS 
Racing Team en tant que fournisseur officiel de casques. Avec ce 
partenariat dans le domaine du VTT, l’entreprise familiale originaire du sud 
de la Westphalie poursuit de manière conséquente sa stratégie dans le 
sponsoring sportif. 

 

Casques pour enfants, casques de ville et casques sportifs : grâce à de vastes 

connaissances techniques et à son amour du sport, ABUS est également leader 

international dans le secteur de la performance. Après avoir contribué aux 

réussites de l’équipe continentale professionnelle UCI BORA Argon18 en 2015 et 

2016, ABUS mise depuis 2017 sur le partenariat réussi avec l’UCI WorldTeam 

espagnole Movistar Team. C’est désormais au tour de l’équipe polonaise UCI de 

VTT KROSS Racing Team de profiter d’un engagement de sponsoring haut de 

gamme dans la discipline VTT du cross-country. Pour les experts en sécurité, il 

s’agit de la suite logique d’une stratégie durable menée par ABUS.  

 

Stratégie durable dans le sponsoring sportif 
« ABUS poursuit une stratégie durable et cohérente en matière de sponsoring 

sportif. Il s’agit d’une part d’affirmer et d’étendre la position en tant que marque 

de casques sportive, d’autre part d’augmenter la reconnaissance et l’aspect 

émotionnel de la marque ombrelle ABUS, particulièrement sur les marchés 

internationaux. » Christian Rothe, membre de la direction d’ABUS, décrit ainsi 

l’objectif visé.  

« Outre le partenariat réussi avec la Movistar Team dans la course cycliste sur 

route, la KROSS Racing Team dans le domaine hors piste convient parfaitement 

à notre stratégie d’être représentés dans toutes les disciplines du cyclisme de 
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haut niveau. Des propriétés telles que l’esprit d’équipe, la passion et l’ambition 

rendent le cyclisme fascinant  et sont ainsi parfaitement adaptées à ABUS. 

L’avantage pour nos clients : grâce au partenariat étroit avec les meilleures 

équipes du monde, nous développons des produits de pointe innovants, qui ne 

sont pas réservés aux professionnels mais qui offrent un bon sentiment de 

sécurité à tous les sportifs », complète Martin Böckelmann, Sponsoring Activation 

Manager chez ABUS. 

 
 
ABUS lance une nouvelle génération de casques optimisés pour le VTT 

Le secteur du VTT est en plein boom : de plus en plus de personnes se découvrent une 

passion pour les vélos aux grands gabarits. En toute logique, l’intérêt pour les 

événements sportifs de VTT et pour les stars du domaine est également élevé. ABUS se 

réjouit de la collaboration avec la Suissesse Jolanda Neff (gagnante au classement 

général de la Coupe du monde de VTT en 2014 et 2015 et championne du monde du 

marathon VTT en 2016) et la Polonaise Maja Wloszczowska, qui remporte régulièrement 

des places de podium dans les compétitions internationales. Les athlètes de pointe vont 

tester les nouveaux casques VTT ABUS lors de courses et aider à les développer en 

collaboration avec les ingénieurs ABUS. Résultat : des casques d’un nouveau niveau, 

pour tous ceux qui aiment le vélo.  

 
Début de saison réussi 

La KROSS Racing Team a très bien démarré la saison avec les casques ABUS : Maja 

Wloszczowska a remporté à Milan la première course de la saison, la triple championne 

du monde U23 Jolanda Neff est arrivée troisième. Bartlomiej Wawak était le plus rapide 

lors de la deuxième course à Langenlois. Lors de la Coupe du monde à Albstadt et 

Andorre, la KROSS Racing Team a remporté le classement général des femmes. Dans le 

classement actuel des équipes UCI, la KROSS Racing Team se place en deuxième 

position et était première auparavant. 

 
 
KROSS – Deux roues, une passion 

Grâce à une vision, une passion et un sens du commerce, la marque KROSS est passée au cours 

des 20 dernières années d’un petit magasin de vélos à un fabricant de vélos réputé en Europe, qui 

se frotte aux marques mondiales les plus connues. Les vélos KROSS sont fabriqués à Przasnysz, 

à 100 km au nord-est de Varsovie, dans une technique de production ultra moderne.  
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KROSS Racing Team 

La Kross Racing Team est une équipe de VTT fondée en 2006. En peu de temps, elle est passée 

d’une équipe d’amateurs à une équipe de professionnels de pointe et appartient désormais au haut 

du panier mondial. L’équipe, qui se concentre sur la discipline olympique du cross-country, dispose 

de nombreux athlètes de pointe parmi ses coureurs : la numéro un de l’UCI NEFF Jolanda, la 

numéro 3 de l’UCI WLOSZCZOWSKA Maja, le numéro 24 de l’UCI GIGER Fabian et le numéro 26 

de l’UCI WAWAK Bartlomiej. 

 
La marque ABUS 

Depuis 1924, ABUS met tout en œuvre pour vous assurer un vrai sentiment de sécurité. Les 

produits de qualité du fabricant allemand sont synonymes de fiabilité et de longévité et sont faciles 

à utiliser. Pour répondre aux besoins grandissants des particuliers et des professionnels, ABUS 

propose une large gamme de solutions innovantes pour la sécurité de la maison, la sécurité des 

biens et la sécurité mobile. Les sociétés ABUS August Bremicker Söhne KG, ABUS Security-

Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH et ABUS SECCOR GmbH font partie du groupe 

ABUS. Ce groupe d’entreprises indépendant, dont le siège se situe à Wetter/Ruhr en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, est présent dans le monde entier. 

 

Partenaire officiel de la Movistar Team 

Depuis 2017, ABUS est partenaire officiel de la Movistar Team, la meilleure équipe cycliste 

professionnelle UCI au monde au cours des quatre dernières années. ABUS, numéro un en 

matière de technique de sécurité, et la Movistar Team, la meilleure équipe cycliste au monde à 

l’heure actuelle, scellent, avec ce contrat de sponsoring, un partenariat de très haut niveau. En tant 

que partenaire officiel de la sécurité et fournisseur de casques, ABUS travaille main dans la main 

avec la Movistar Team pour une réussite commune. Quand quelques secondes peuvent décider de 

l’issue d’un périple de trois semaines, le moindre détail compte. Les casques ABUS peuvent faire 

toute la différence entre une victoire et une défaite. 

 

Contact 

ABUS | Sécurité mobile 

Torsten Mendel 

Tél. : +49(0)2335 634-268 

Fax : +49(0)2335 634-350 
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