
Côte à côte avec Beking : les champions et les marques parlent de l'importance du
travail d'équipe

Les visages de ceux qui ont cru en ce partenariat privilégié au nom de la solidarité et du
sport.

Le cyclisme est l'un des sports les plus emblématiques pour véhiculer la valeur des partenariats qui,
bien souvent, transcendent la sphère commerciale pour aboutir à des liens authentiques où l'amour
du vélo est au cœur de tout. Dès le départ, ce fut le cas pour Beking et les marques qui ont décidé
de soutenir l'événement de Monaco, en unissant leurs forces comme une véritable équipe projetée
vers l'objectif.

« Pour nous, il était important de savoir que nous avions le soutien de certaines des plus importantes
réalités du cyclisme international », a expliqué Matteo Trentin. « Nous savons que la relation entre
notre sport et les entreprises est quelque chose d'extrêmement délicat, de fondamental, et qui a le
potentiel de transformer les rêves en réalités concrètes. Nous sommes heureux que nos partenaires
aient cru en Beking et surtout, qu'ils partagent avec nous tous les moments forts de l'événement, afin
qu'ils puissent voir, de leurs propres yeux, ce qu'une journée en selle peut faire en termes de
changement et d'évolution vers l'avenir ».

Parmi les entreprises qui ont le plus fait confiance au projet, il y a sans aucun doute Fassi, avec ses
solutions de pointe, une fois de plus aux côtés de Beking. Dans un événement qui fait de la
bicyclette le protagoniste d'un siècle consacré à l'énergie verte et propre, les deux-roues ne peuvent
être que des protagonistes. Specialized est l'un des grands acteurs aux côtés de Beking Monaco
2022. Parmi ses objectifs figure la recherche de la performance, qui se traduit aujourd'hui aussi par
des vélos électriques, prêts à emmener le cycliste là où il veut aller, en restant en forme et en
pédalant au grand air.

Beking Monaco fait également la navette et Stromer est une marque leader dans la mobilité urbaine.
Grâce à une technologie et un design de pointe, ces bicyclettes à pédalage assisté sont idéales pour
se déplacer dans la ville, l'un des thèmes les plus chers de l'événement, ainsi que pour la
sensibilisation et la sécurité routière.

En parlant d'accessoires d'excellence, Sportful et Ekoi ont également rejoint la famille Beking avec
leur longue expérience dans le secteur, ainsi que dans le parrainage de grands événements. Les
défis entre fans sur Bwin.tv complètent la sphère des sponsors sportifs du projet, mais de
nombreuses marques, même celles qui ne sont pas strictement liées au sport, se sont impliquées.
Déjà présent depuis longtemps dans le grand cyclisme international, Valsir, avec son excellence
hydraulique italienne, se confirme comme un partenaire passionné de ce deuxième événement
monégasque, tandis que la vente aux enchères caritative du samedi sera officiellement présentée par
Gaudì. Les technologies de mobilité durable d'e-Novia et la gestion des actifs de Prometheus
Monaco complètent la grande équipe de Beking 2022, qui - comme dans le cyclisme - partagent le

« Beking Monaco est un événement qui soutient les organisations caritatives par le biais du vélo tout en sensibilisant le public
au fait que le vélo est synonyme de mobilité durable. L'événement, organisé par le CMT et l'AWE, est ouvert au public et se
déroulera le 27 novembre au Port Hercule de Monaco, avec des activités placées sous le signe du sport et de la solidarité ».



même enthousiasme pour atteindre leurs objectifs, travailler en harmonie et regarder dans la même
direction.

« Aujourd'hui, un événement ne pourrait exister sans le soutien des sponsors », a commenté Nicholas
Roche, ancien cycliste professionnel et désormais très actif dans le projet. « Le soutien économique
est important pour créer un événement réussi qui profite aux deux parties et renforce une relation qui
peut durer. Pour regarder vers l'avenir, il faut faire équipe. Je pense qu'il est important que les
entreprises croient en Beking pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous parlons d'un lieu incroyable
et d'un parterre de champions que peu d'autres événements peuvent avoir. En outre, c'est un jour de
fête pour les familles, qui ont l'occasion de passer un moment de détente et de plaisir entourées des
stars du cyclisme international. C'est une occasion unique de promouvoir les dernières innovations
du secteur et, en même temps, de mettre en évidence le potentiel du vélo en tant que moyen de
transport durable qui prend soin du bien-être de l'individu. Le cyclisme a un lien très important avec
les marques et je suis sûr qu'une fois encore, tous ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose
de beau. Le cyclisme m'a appris que rien n'est facile, qu'il est important de ne pas abandonner et de
continuer à avoir la même détermination, la même force et la même capacité à se concentrer sur un
objectif, tout comme lorsque nous étions des athlètes professionnels ».

Sur la scène, les célébrations et les moments festifs seront accompagnés par Astoria, Prosecco
DOC de Trévise, qui accompagne depuis de nombreuses années les grandes compétitions sportives
internationales, et par Varisco, qui offrira les prix des différentes compétitions de la journée.
Enfin, la liste des partenaires s'enrichit de nouveaux noms tels que Noberasco, Bio Energy Food,
Hidnander, Podhio, Benexè, Santo Gelato, Engeco et Thibo' Milano, qui ont rejoint la famille
Beking avec des perspectives de croissance enthousiastes.

Un engagement concret entre l'organisation et les entreprises qui est fondamental pour la croissance
de Beking au fil des ans et également pour l'ouverture de projets toujours nouveaux, dans la
philosophie de partage que le sport enseigne aux adultes comme aux enfants, appelés à pédaler
vers leur avenir.
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