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ŠKODA Design crée pour la 10e fois les trophées pour les
vainqueurs du Tour de France
› Cette année, les coupes du Tour de France présentent un motif original inspiré de l’art du
cristal de Bohème
› Le trophée évoque le cubisme tchèque et est influencé par le design numérique
› ŠKODA Design est responsable de la création des trophées des vainqueurs du Tour de
France depuis 2011
Lorsque les participants au 107e Tour de France atteindront la célèbre avenue des ChampsÉlysées à Paris, le 20 septembre, les vainqueurs des classements individuels seront
également mis en lumière. En 2020, pour la dixième année consécutive, le département
design de ŠKODA a été chargé de concevoir les trophées des vainqueurs. Alain Favey,
membre du conseil d’administration responsable des ventes et du marketing de
ŠKODA AUTO, remettra la coupe au vainqueur du classement par points.
Peter Olah, designer de ŠKODA AUTO, souligne : « L’art traditionnel du cristal de Bohême nous a
une fois de plus inspirés pour la conception des trophées des vainqueurs de cette édition du Tour
de France. Le motif géométrique minimaliste donne l’impression que le trophée grandit de luimême. Nous réalisons les coupes depuis 2011, et elles sont devenues une véritable marque de
fabrique du Tour de France. »
Cette année, les trophées, mesurant 60 centimètres de haut et pesant quatre kilos, sont faits de
verre vert et transparent et se caractérisent par des motifs rectangulaires qui s’agrandissent du bas
vers le haut. Le cubisme tchèque et l’interprétation personnelle qu’ont les artistes du design
numérique ont tous deux inspiré ce résultat unique. Un réseau de nombreux points différents
dessine les contours de l’objet en question.
La finition précise du motif géométrique complexe nécessite les mains adroites de coupeurs de
verre expérimentés. Les résultats sont de véritables œuvres d’art, confectionnées par la société
tchèque Lasvit, en collaboration avec Peter Olah, designer de ŠKODA AUTO. Lorsque l’on regarde
à travers le verre, la réfraction de la lumière crée un spectacle fascinant de lignes qui
s’entrecroisent, un spectacle renforcé par l’interaction de la lumière et de l’ombre.
Le 107e Tour de France a débuté le 29 août dernier par le Grand Départ dans la ville côtière de
Nice, dans le sud de la France. Lorsque les quelque 180 coureurs franchiront la ligne d'arrivée le
20 septembre, ils auront parcouru 21 étapes, couvrant un total de 3 470 kilomètres, comprenant
des étapes planes et vallonnées, ainsi que des étapes de montagne et un contre-la-montre
individuel.
Cette année, ŠKODA AUTO est partenaire officiel principal du Tour de France pour la 17 e fois.
Dans le cadre de son engagement, le constructeur automobile tchèque met jusqu’à 250 véhicules à
disposition de l’organisation et de la direction de course et sponsorise le maillot vert du leader du
classement par points.
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ŠKODA AUTO
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in
1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world.
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, as well as the KAMIQ and the SUPERB.
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019.
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle
manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.
› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners.
› employs over 42,000 people globally and is active in more than 100 markets.
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the
best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy.
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