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Porcher Sport donne des ailes à la course Red Bull X-Alps 2019

Porcher Sport, la division Sports et Loisirs de Porcher Industries et numéro un mondial en textiles
haute performance pour les sports nautiques et aériens, a annoncé que le groupe fera partie des
sponsors de la course Red Bull X-Alps 2019. Porcher Sport donnera des ailes à la course
d'aventures la plus difficile au monde : tous les athlètes en compétition utiliseront nos matériaux
textiles conçus spécifiquement pour le parapente.

Le groupe présentera à cette occasion son tissu haute performance Skytex™ 27 (27g au m2). Il
annoncera sa future stratégie pour les secteurs du vêtement de sport de plein air et de l'équipement
et présentera également le prototype de son tout nouveau textile haute performance ultraléger qui ne
pèse que 21g/m et qui sera disponible dès 2020.

Cette année, 32 des meilleurs compétiteurs mondiaux en parapente et course de montagne
prendront le départ de la course X-Alps 2019 et chaque aile sera dotée du Skytex™ 27 de Porcher.

Skytex™ 27, le matériau de parapente le plus léger au monde -en attendant la mise sur le marché du
21g/m de Porcher Sport- est quasiment le seul matériau utilisé par les meilleurs fabricants de
parapentes et d'ailes de compétition comme Ozone, Advance, Niviuk et Skywalk. Conçu
spécifiquement pour une légèreté maximale grâce à sa trame au design optimisé, Skytex™ 27 est
recouvert d'un PU Porcher Sport unique qui lui assure une grande stabilité en vol. En 2017, quatre
des cinq meilleurs athlètes en compétition lors de la course X-Alps étaient équipés de parapentes
Skytex™.

La Red Bull X-Alps, qui débutera le 16 juin, est une des courses d'aventures les plus difficiles au
monde et a lieu tous les deux ans dans les Alpes. Les participants ne peuvent utiliser que leurs
jambes (marche ou course) ou leur parapente pour atteindre chaque point de passage entre
Salzbourg et Monaco. Le parcours 2019 monte encore en difficulté, avec une distance à vol d'oiseau

de 1 138km et 13 points de passage qui mèneront les coureurs par l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la
Suisse et la France avant la ligne d'arrivée à Monaco.
Olivier Gros, directeur de Porcher Sport, a déclaré : "Nous sommes ravis de sponsoriser pour la
première fois la course Red Bull X-Alps 2019 et d'avoir l'occasion de constater combien nos textiles
améliorent les performances des athlètes. Il s'agit véritablement d'une des courses les plus
physiques au monde. Il faut des textiles robustes mais ultralégers pour donner des ailes aux athlètes
et les faire parvenir à l'arrivée en toute sécurité. Je suis fier de pouvoir dire que notre tissu Skytex™
27 réunit toutes ces qualités et j'ai déjà hâte de voir la version 21g/m en action en 2020 !"
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