Audi MediaInfo
7 août 2019
A19/34F

Audi, partenaire du skieur alpin Sam Maes

Les quatre anneaux d’Audi brillent depuis des années lors de nombreux événements sportifs.
La marque s’est souvent distinguée pour son sponsoring fidèle, dans le domaine des sports
d’hiver en particulier. De l’Allemagne au Canada, les équipes nationales de ski roulent en Audi.
De plus, de nombreux skieurs ont profité du centre de soufflerie Audi, à Ingolstadt, pour leurs
entraînements. Ce n’est donc pas étonnant que le nouvel ambassadeur d’Audi soit un skieur. Avec
fierté, Audi présente sa collaboration avec Sam Maes, skieur alpin de l’équipe belge.
Le skieur alpin Sam Maes est originaire d’Anvers, mais a grandi dans la ville autrichienne de Zell am
See. À l’âge de 21 ans, il compte déjà de beaux accomplissements sportifs. Plus tôt cette année,
Sam a obtenu une belle douzième place lors de la coupe du monde de slalom géant à Kransjka Gora,
en Slovénie. Après ses deux médailles de bronze aux Championnats du monde junior, il a confirmé
son statut de super talent.
Audi fournit à l’athlète une Audi Q3 sportive. Bien sûr, les quatre roues motrices quattro, tellement
efficaces dans les montagnes enneigées en hiver, ne pouvaient manquer à l’appel. Sam Maes
réagit avec enthousiasme à cette collaboration : « En tant que skieur, j’essaie toujours d’obtenir les
meilleures performances. Je pense constamment à la manière dont je peux améliorer ma technique,
comment je peux encore progresser. Je retrouve aussi cet état d’esprit chez Audi, car tout tourne
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autour de la performance, et c’est profondément réfléchi. Et le logo, naturellement, fait penser aux
anneaux olympiques. »
Pour l’instant, Sam séjourne en Nouvelle-Zélande et en Australie, où c’est actuellement la saison
hivernale. Là-bas, il participe à de nombreuses compétitions et s’assure de rester au top de sa
condition physique.
Stefan Kerckhoven, Audi Brand Director, indique : « Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir
accompagner un jeune athlète prometteur comme Sam Maes dans la réalisation de son rêve. Son
talent et ses résultats actuels sont encourageants pour son avenir de skieur. »
En même temps, Sam combine sa carrière de sportif de haut niveau avec des études d’ingénieur.

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont plus de 2 500 en Belgique. En 2018,
la marque aux quatre anneaux a vendu près de 1,812 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 28 710 ont
été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 5,2 % en 2018. Audi se concentre sur
le développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur. Entre 2019 et
fin 2023, l’entreprise prévoit d’investir au total quelque 14 milliards d’euros principalement dans la mobilité
électrique, la numérisation et la conduite autonome.
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