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Communiqué de presse, 15 décembre 2022 

 

maxon soutient l'équipe de course espoirs 
Thömus 

maxon renforce son engagement dans le domaine du VTT professionnel. En plus de son soutien 

à l'équipe professionnelle «Thömus maxon», le spécialiste de l'entraînement aide également 

l'équipe espoirs de Thömus, constructeur suisse de vélos. Les deux entreprises soulignent 

ainsi l'importance de la génération future dans le sport et dans l'économie, et expriment leur 

passion de la technique, de la Swissness et du sport cycliste. 

 

Le constructeur suisse de vélos Thömus et maxon travaillent ensemble depuis plusieurs années au 
développement des eBikes. Les deux entreprises ont donné leur nom à l'équipe «Thömus maxon Swiss Mountain 
Bike Racing Team» en 2021, une équipe qui gagne. À l'été 2022, Thömus a lancé le Lightrider E Ultimate, le 
premier VTT électrique de cross-country du monde à suspension intégrale pesant moins de 15 kilos. L'eBike Light 
est équipé d'un petit mais puissant entraînement maxon BIKEDRIVE AIR. Lors de l'entraînement pour les courses 
internationales, le nouvel eBike permet aux athlètes d'augmenter leur fréquence d'entraînement sans pour autant 
dépasser les valeurs optimales du pouls et des performances. 

Nouveau partenariat avec l'équipe espoirs 

À partir de 2023, maxon soutiendra aussi l'équipe «Thömus Akros - Youngstars Team». «Les athlètes sont l'élite 
à venir. maxon s'engage fortement depuis des années dans la formation professionnelle et pratique. Nous 
proposons des modèles de formation qui permettent de pratiquer de front sport de haut niveau et apprentissage 
accompagnant, déclare Eugen Elmiger, PDG du groupe maxon.»  

Marcel Kuratli, responsable de l'équipe espoirs, est ravi de la collaboration avec maxon: «Nos jeunes talents 
profitent de l'expertise de maxon à différents niveaux – sur le plan technologique, social ou dans leur évolution 
professionnelle. Cette combinaison est parfaite à nos yeux. Nous accordons une grande importance à la 
coopération durable, à l'expérience et à la Swissness. Et maxon nous offre tout cela.» 

 

Pour de plus amples informations, merci de vous adresser au service de presse maxon: Daniela Renzo, 
media@maxongroup.com , +41 41 662 43 81 

Visitez aussi https://thoemus-maxon.ch 
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Eugen Elmiger, PDG du groupe maxon, avec Lara Liehner (droite) et Loris Hättenschwiler (gauche): 

 


