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ŠKODA Import Belgium est le fournisseur officiel de 
voitures du Championnat du Monde de Cyclisme 2021 
 

➢ ŠKODA Import Belgium n'est pas seulement un partenaire mais aussi le fournisseur 
officiel de voitures (Official Car Supplier) des UCI Road World Championships 
Flanders Belgium 

➢ Cette année, les Championnats du monde de cyclisme sur route se dérouleront en 
Flandre du 19 au 26 septembre et seront le plus grand événement sportif belge de 
ces 20 dernières années 

➢ ŠKODA Import Belgium assurera la mobilité des organisateurs, des équipes et de 
leurs invités VIP avec une flotte de 140 voitures 

➢ Le slogan de cette campagne est "ŠKODA, supporter de la grande famille des 
cyclistes" 

 

Après le Tour de France, La Vuelta, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, ŠKODA est 

désormais également partenaire et fournisseur officiel de voitures des Championnats du 

monde de cyclisme 2021. L'édition centenaire des Championnats du monde se déroulera en 

Flandre du 19 au 26 septembre et recevra l’appui d’une flotte de véhicules ŠKODA de type 

OCTAVIA COMBI, SUPERB COMBI et ENYAQ iV. 

 

Pour comprendre pourquoi ŠKODA AUTO est le partenaire par excellence du monde du 

cyclisme, remontons à l'année 1895. Le serrurier Václav Laurin venait d'acheter un nouveau 

vélo, mais il n'en était pas du tout satisfait, loin s'en faut. Ses plaintes n'ayant pas reçu 

d'écho de la part du fabricant, lui et le libraire Václav Klement ont décidé de produire leurs 

propres vélos. Un an plus tard, la marque Slavia comptait déjà 21 employés et cinq modèles 

de vélos figuraient déjà au catalogue, ce qui a conduit plus tard à la production de motos et, 

finalement, de voitures de la marque ŠKODA. 

 

Moment historique 

Fort de ces racines, ŠKODA AUTO s'est progressivement imposé comme le partenaire logistique 

des courses cyclistes. Aujourd'hui, les modèles SUPERB et OCTAVIA, ainsi que le modèle 

électrique l'ENYAQ iV , sont devenus autant de valeurs sûres du peloton - tant pour la direction de 

course que pour les équipes et leurs invités. Le fait que ŠKODA participe également aux 

championnats du monde de cyclisme cette année - l'année où les championnats du monde 

célèbrent leur 100ème anniversaire - témoigne des liens étroits qui unissent la marque automobile 

au sport cycliste. Et, cerise sur le gâteau, l’UCI Road World Championship se déroulera cette fois 

dans la région natale du Flandrien,  comme événement sportif belge le plus important de ces 20 

dernières années. 

 

 

140 voitures 

ŠKODA Import Belgium fournit 140 voitures qui seront utilisées sur et en dehors du parcours du 

Championnat du monde 2021. La flotte du Championnat du Monde de cyclisme sera composée en 

grande partie de véhicules ŠKODA dotés d'un mix durable de chaînes cinématiques, allant de 

véhicules électriques à des moteurs thermiques efficaces en passant par les hybrides 

rechargeables. Membre d'un grand groupe automobile, ŠKODA Import Belgium est également en 

mesure de livrer rapidement des modèles qui ne font pas partie de sa propre gamme. Il s'agit 

https://twitter.com/skodaautonews
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notamment de minibus pour les médias et leur matériel, ainsi que de la voiture du médecin qui doit 

répondre à des exigences spécifiques en termes d'espace et d'équipement. Enfin, le réseau 

ŠKODA fournit également un soutien logistique et technique à la flotte du Championnat du Monde 

pendant les 8 jours de la course cycliste. Ou comment ŠKODA mettra également, tout au long de 

ce Championnat du Monde, en pratique et de manière convaincante le slogan "supporter de la 

grande famille des cyclistes". 

 

 

Further information: 

Liana Picard 

PR Manager 

T.: 02/260 24 01 

M.: 0473 45 48 77 

liana.picard@dieteren.be 

www.skoda-press.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› is successfully steering through the new decade with the NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.  
› aims to be one of the five best-selling brands in Europe by 2030 with an attractive line-up in the entry-level segments 

and additional e-models. 
› is emerging as the leading European brand in India, Russia and North Africa. 
› currently offers its customers ten passenger-car series: the FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and SUPERB as well 

as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV and KUSHAQ. 
› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020. 
› has been a member of the Volkswagen Group for 30 years. The Volkswagen Group is one of the most successful 

vehicle manufacturers in the world.  
› independently manufactures and develops not only vehicles but also components such as engines and 

transmissions in association with the Group. 
› operates at three sites in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India primarily through 

Group partnerships, as well as in Ukraine with a local partner. 
› employs more than 43,000 people globally and is active in over 100 markets. 
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