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Press Release 
20 Juin 2017, Badinières, France 

 

Porcher Industries s’invite à la course d’aventure la plus difficile au monde 

 
20 Juin 2017, France : Porcher Industries est un leader mondial des textiles techniques et principal fournisseur du marché 

sportif du vol libre avec sa division Porcher Sport.  

 

La course Red Bull X-Alps, qui démarre le 2 juillet, est une course d’aventure unique qui a lieu tous les 2 ans dans les 

Alpes. Les compétiteurs ne peuvent que courir, faire de la randonnée ou voler avec leurs parapentes pour naviguer et 

rejoindre une série de points de contrôle qui les amènent de Salzbourg en Autriche jusqu’à Monaco sur la côte 

Méditerranée. Le parcours 2017 est une ligne droite de 1138km qui amène les compétiteurs à travers l’Autriche, la 

Slovénie, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Suisse avant l’arrivée à Monaco. La course est réputée pour être la plus 

difficile au monde et seulement la moitié des participants devraient pouvoir la terminer.  

 

32 des meilleurs parapentistes du monde et coureurs de trail s’aligneront au départ de la course avec un nombre important 

de parapentistes utilisant la toile Porcher Skytex27 (27g). Ces athlètes de l’extrême essaieront de briser la récente 

domination de Christian Maurer, actuel détenteur du record. Christian a remporté les 4 dernières éditions de l’épreuve et 

son record remonte à l’édition 2015 en un peu plus de 8 jours. 

 

Christian Maurer utilisera une voile Skywalk X-ALPS3 au départ de Salzbourg en juillet et visera un cinquième titre sur 

la Red Bull X-Alps. Le modèle S3 est le dernier développement de Skywalk pour les parapentes et utilise le Skytex 27 de 

Porcher Sport pour assurer la plus grande légèreté tout en permettant aux concepteurs d’ajouter une structure interne 

complexe pour les performances maximales et une maniabilité exceptionnelle. 

 

Le Skytex 27, tissu le plus léger du monde est presque exclusivement utilisé par les fabricants de parapentes et de kites de 

compétition haut de gamme. Spécifiquement conçu pour être le plus léger possible avec un design de chaîne et trame 

optimisé, le Skytex 27 utilise également un revêtement PU unique et développé par Porcher Sport pour la stabilité vol. 

 

Porcher Industries tisse des textiles de haute performance depuis plus d’un siècle et a fourni au marché des sports aériens 

des tissus ultra légers tout au long de son évolution au cours des 20 dernières années.   
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About Porcher Industries.  

As a major actor in high performance technical textiles and composites, Porcher Industries is active in five key markets: Aeronautics and Defence, 

Automotive, Construction, Industry and Electronics, Sport and Leisure.  Present in Europe, China, the United States, Brazil and Russia, the group 

employs 1,950 staff and has a turnover of 305 M€.   
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