
Communiqué de presse

Partenaire du Tour de France 2022, Continental déploie son
dispositif #SafeTour !

Paris, 28 juin 2022. Pour la cinquième année consécutive, Continental accompagne le Tour
de France qui prendra le départ le 1er juillet 2022 à Copenhague lors de sa 109e édition !
Cet événement à la fois incontournable et emblématique donne l'opportunité à Continental
de mettre en place son dispositif pour faire du Tour un moment de rencontres et de
partages, et apporter des conseils pour rendre la route plus sûre tout au long de la traversée
de quatre pays : la France, le Danemark, la Belgique et la Suisse.

Pour Oliver Schneider, Directeur Général de la Division Commerce de Continental
France SAS : “C’est une immense fierté pour Continental de renouveler notre présence sur
le Tour de France ! En tant que partenaire majeur, nous partageons les engagements d’ASO
sur la sécurité de l’événement. Cela s’inscrit directement dans la vision stratégique de
Continental vers une mobilité plus sûre. Pour la cinquième année consécutive, nous
équipons une partie de la flotte d’ASO. De plus côté course, six équipes nous font
également confiance pour que sécurité et performance ne fassent qu’un.”

La sécurité de tous à chaque instant du Tour de France

Depuis plus d’un siècle, Continental participe à l’amélioration de la sécurité sur la route en
informant les usagers et les équipes d’organisation des bénéfices liés à l’utilisation de pneus
haute technologie, gonflés à la bonne pression, et avec la bonne profondeur de gomme. La
sécurité est le pilier central d’une compétition réussie, qui mène les sportifs à la victoire.

C’est pourquoi Continental équipera de nouveau une partie des véhicules ASO. La
technologie ContiRe.Tex, qui inclut des matières plastiques recyclées, sera présente sur une
partie des pneumatiques des véhicules officiels ASO. Et les véhicules Skoda, en tête et à
l’arrière du peloton, rouleront avec les pneus PremiumContact 6 et EcoContact 6 Q.

Le Continental Safety Center
Présent à l’étape de Dunkerque le 4 juillet, le Continental Safety Center formera les
participants du Tour aux dangers de la route et aux moyens de les éviter. Par ailleurs,
plusieurs groupes de pilotes A.S.O ont effectué une formation à la Conti Academy au
CERAM.

Avant chaque course



Une heure avant le départ de la Caravane, des véhicules de prévention circuleront sur les
routes du Tour pour distribuer au public des kits de sécurité comprenant un disque de
stationnement, une raclette pare-brise, une jauge de profondeur et une fiche de
recommandations sur la sécurité. De plus, l’équipe Continental proposera gratuitement des
conseils et des contrôles d’usure.

Créer des synergies entre les acteurs de la mobilité et de l’environnement

La Vie est Belt
Continental réaffirme une vision du secteur automobile toujours plus durable, par sa
collaboration avec La Vie est Belt, entreprise du nord de la France, qui promeut l’upcycling
par la conception d’accessoires éco-responsables en matières recyclées, fabriqué en
France dans des ateliers solidaires. En partenariat avec Continental, la Vie est Belt
proposera un atelier dans deux villages-départ aux 5e et 6e étapes : Lille et Binche. Cela
sera l’occasion de créer des porte-clés en pneus de vélo. Un encadrant expliquera les
différentes étapes de montage afin que chaque participant puisse se prêter à l’exercice.

Groupama- FDJ
En plus de la partie pneus vélo, Continental accompagnera Groupama FDJ, sur ses voitures
et bus.

La Flotte Continental
Pour cette nouvelle édition, Ford fournira, pour la deuxième année consécutive, les
véhicules de la flotte Continental. La Caravane du Tour de France sera composée de 3
véhicules dont la Ford Mustang Mach-E 100% électrique. Ces véhicules porteront un
covering reprenant les pneus phare de chaque segment Au total, 9 nouveaux véhicules
hybrides renforceront l’ensemble du dispositif.

Les cadets-juniors
Continental accompagne aussi les cadets juniors sur les 30 premiers et les 30 derniers
kilomètres de chaque étape. Ces jeunes cyclistes sont choisis avec ASO et en collaboration
avec les clubs de cyclisme des régions traversées par la course. Ces derniers qui auront
vécu leur étape du Tour, auront eux aussi, droit à une remise de médailles sur le podium et
pourront assister à l'arrivée de l'étape depuis la tribune.

À propos

Continental développe des technologies et des services novateurs pour la mobilité durable et
connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, la société technologique propose
des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, le trafic et
le transport. En 2021, Continental a réalisé un chiffre d'affaires provisoire de 33,8 milliards d'euros et
emploie actuellement plus de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021, le
groupe a célébré son 150e anniversaire. 



Le secteur Pneus compte 24 sites de production et de développement dans le monde.
Continental est l’un des plus grands fabricants de pneumatiques avec plus de 57 000 employés et a
réalisé un chiffre d’affaires provisoire de 11,8 milliards d’euros en 2021 dans ce secteur de groupe.
Continental fait partie des leaders technologiques dans la production de pneus et propose une large
gamme de produits pour voitures de tourisme, véhicules utilitaires et spéciaux ainsi que pour
deux-roues. Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement,
Continental contribue grandement à une mobilité sûre, rentable et écologique. Le portefeuille des
activités pneumatiques comprend des services pour le commerce des pneus et les applications pour
les flottes, ainsi que des systèmes de gestion numérique pour les pneus. 

À propos d’Amaury Sport Organisation
Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs
internationaux de premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », elle possède en interne la maîtrise
de l’ensemble des métiers liés à l'organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de
compétitions sportives. A.S.O. organise 250 jours de compétition par an pour 90 événements dans 30
pays. Elle est présente dans 5 univers sportifs avec notamment en cyclisme le Tour de France, en
rallye raid le Dakar, pour les épreuves grand public le Schneider Electric Marathon de Paris, en golf le
Lacoste Ladies Open de France, et en voile via la production et la distribution des images de
nombreuses courses prestigieuses. Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury,
groupe de médias et de sport propriétaire de L’Équipe.
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