CYCLING UNLIMITED
COMMUNIQUÉ

CYCLING UNLIMITED AG – le début d’une nouvelle ère pour le cyclisme suisse
Le cyclisme suisse rassemble ses forces. Infront Sports & Media AG, Swiss Cycling, TORTOUR GmbH et
ProTouchGlobal GmbH créent la CYCLING UNLIMITED AG, une plateforme transversale pour les passionnés de
cyclisme. L’objectif est de développer le sport à tous les niveaux sur la base des compétences étendues des
partenaires. Dès 2020, la CYCLING UNLIMITED AG sera responsable de l’organisation d’événements cyclistes
professionnels et de loisirs à l’échelon national. Parmi ceux-ci, on peut citer le Tour de Suisse, le Tour de
Suisse Challenge, le TORTOUR Ultracycling et le TORTOUR Gravel. La CYCLING UNLIMITED AG se concentrera
principalement sur le développement d’une vaste plateforme communautaire et de communication. Elle sera
destinée à tous ceux qui s’identifient au cyclisme.
Les motivations
Le quatuor fondateur de la CYCLING UNLIMITED AG est composé d’Infront Sports & Media AG, leader international
de marketing sportif et jusque-là co-organisateur du Tour de Suisse et du Tour de Suisse Challenge, Swiss Cycling,
fédération nationale de cyclisme et soutien du sport professionnel et populaire, TORTOUR GmbH, organisateur de
compétitions d’ultracycling et de gravel, ainsi que ProTouchGlobal GmbH, consultant international et organisateur
de courses cyclistes. «Créer une plateforme enthousiasmante pour les cyclistes de tous les niveaux de performance
et tous les fans de ce sport populaire était mon souhait depuis longtemps», se réjouit Olivier Senn, co-directeur.
CYCLING UNLIMITED pourra baser ce développement et ce positionnement sur un important savoir-faire et une
vaste base de fans déjà existante. Chaque partenaire apportera à la nouvelle société l’expérience et les
compétences de sa propre organisation. Les effets de synergie qui en découleront devraient avoir un impact positif
sur toutes les parties prenantes. «Une communauté de professionnels et d’athlètes amateurs d’envergure
internationale, des cyclistes pour les cyclistes, de la Suisse pour la Suisse: voilà notre recette à succès pour la
réussite du développement du cyclisme suisse», explique Joko Vogel, co-directeur général.
Le portefeuille
La CYCLING UNLIMITED AG considère que le Tour de Suisse est l’événement phare pour intégrer l’ensemble des
groupes cibles. Avec ses 2,5 mio de téléspectateurs et 750 000 fans le long des routes, le tour national représente la
base idéale pour créer un fort enthousiasme autour du sport. La nouvelle organisation fera entrer cet événement
dans une nouvelle ère du cyclisme grâce à une offre d’innovation et de solutions clé en main. Le Tour de Suisse
Challenge, qui se déroule en parallèle, permet aux amateurs de ressentir de près l’atmosphère professionnelle,
tandis que le TORTOUR Ultracycling et le TORTOUR Gravel sont destinés aux fans de longues distances. Le
portefeuille de courses complet couvre un large public cible et possède de quoi satisfaire tous les goûts. Sans oublier
les nombreuses autres manifestations attrayantes prévues qui vont des sorties de club au cyclisme en ligne, en
er
passant par des camps d’entraînement. La CYCLING UNLIMITED AG commencera ses activités le 1 juillet 2019 et
s’appuiera sur les collaborateurs expérimentés et engagés des équipes existantes.
Pour les sponsors et partenaires
Le réseau créé par la CYCLING UNLIMITED AG servira également de canal de communication passionnant pour les
sponsors et partenaires, nouveaux ou existants. Une approche ciblée des clients ainsi que des nouveaux clients
potentiels est rendue possible grâce au groupe cible vaste mais dédié, basé sur différents segments. L’accent est mis
sur la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.
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A propos
Les membres fondateurs Infront Sports & Media AG/www.infrontsports.com, Swiss Cycling/www.swiss-cycling.ch,
TORTOUR GmbH/www.tortour.com, ProTouchGlobal GmbH/www.protouchglobal.com sont actifs dans leur
domaine depuis de nombreuses années et disposent du savoir-faire et des compétences correspondantes. Cette
base permettra le développement des activités planifiées de la CYCLING UNLIMITED AG ainsi que l’identification, la
coordination et l’utilisation des synergies existantes.
Les équipes actuelles continueront d’être responsables de la mise en œuvre opérationnelle des événements
existants: le Tour de Suisse autour de Célina Rovescala, Kurt Betschart et David Loosli sous la direction d’Olivier Senn,
le TORTOUR Ultracycling et le TORTOUR Gravel autour de Joko Vogel et Mario Klaus. De nouvelles activités seront
également mises en place et organisées entre les différentes équipes. Directeur de Swiss Cycling, Markus Pfisterer
officiera comme président du CA de la nouvelle société.
Dans le cadre de la création de Cycling Unlimited, Ringier SA prévoit de reprendre l’intégralité de l’ancienne jointventure InfrontRingier. L’entreprise sera intégrée après cette reprise dans l’univers des marques Ringier et opérera
sous le nom de Ringier Sports SA.
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