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PERFORMANCE MAXIMALE AU TOUR DE FRANCE 2017:  

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE AU CÔTÉ DU TEAM BORA - HANSGROHE 

EME fournisseur officiel du team de cyclisme professionnel BORA - hansgrohe 

Pesaro, 26 Juin 2017 – Accord signé entre EME et BORA - hansgrohe. EME, société Italienne leader dans la production 

d’équipements électromédicaux pour la physiothérapie et la médecine sportive, a conclu un accord de 2 ans avec 

l’équipe de cyclisme du deux fois UCI Champion du Monde Peter Sagan. Un partenariat qui est né volontairement 

avant le début du Tour de France 2017, parti le 1 juillet 2017, pour accompagner le team durant l’événement le plus 

important de l’année. 

BORA - hansgrohe utilise Polyter Evo. Un dispositif modulaire portable 100% fabriqué en Italie, unique au monde. Avec 

le Polyter Evo, l’équipe peut disposer de non moins de 5 technologies d’avant-garde à portée de main: tecar, laser, 

électrothérapie, magnétothérapie et ultrasons. L’innovation, la transportabilité, la versatilité et le fonctionnement à 

batteries font du Polyter Evo le dispositif idéal pour la physiothérapie sportive. 

La tecar est à coup sur la technologie de pointe pour l’équipe BORA - hansgrohe, utilisée aussi bien pour le 

réchauffement pré-course que pour la récupération post-course. Grâce à la possibilité de travailler en athermie, sans 

générer de chaleur, elle permet d’intervenir rapidement sur les blessures et les problèmes liés à la fatigue, en 

accélérant considérablement les temps de récupération, garantissant ainsi le maintien des performances de haut 

niveau. 

Le docteur Jan-Niklas Droste, médecin sportif du team BORA - hansgrohe: «C’est toujours utile d’avoir un équipement 

TECAR avec nous, pour une régénération plus rapide et un traitement des blessures de nos coureurs, durant les grandes 

courses comme le Tour de France. Mais, avec le Polyter Evo de EME, nous ne sommes pas limité à la thérapie TECAR. 

Grâce au système modulaire du Polyter evo, nous pouvons aussi utiliser les Ultrasons et l’EMS (stimulation musculaire 

électrique) en fonction des situations de course, si un coureur tombe ou d’autres problèmes apparaissent. Pour nous, du 

team médical de BORA - hansgrohe, le Polyter Evo est la solution «Tout-En-Un» parfaite et régénérative. Nous pouvons 

l’emporter aisément avec nous à chaque course ou entraînement, et grâce aux batteries intégrées, nous pouvons 

commencer à traiter nos coureurs dans le bus de l’équipe, directement après leur passage de la ligne d’arrivée, sans 

devoir utiliser un générateur de courant». 

L’accord est nait d’une naturelle condivision des valeurs et des objectifs. Roberto Reali, directeur commercial chez 

EME: «Ce qui nous a permis de croitre durant ces 30 années, ce sont les valeurs auxquelles nous croyons et qui ont 

guidés tous nos choix. L’équipe BORA - hansgrohe reflète parfaitement cet état d’esprit : santé, passion et progrès. Ceci 

n’est pas seulement un accord entre nous, mais une synergie entre deux réalités différentes qui partagent une même 

vision».  

Alessandro Pieraccini - General Manager chez EME: «Pour une société comme la nôtre, qui produit des équipements 

pour le bien-être et la santé des personnes et des athlètes, c’est un motif d’orgueil de pouvoir accompagner un team de 

si haut niveau dans la préparation, la compétition et le post-course, et pouvoir contribuer ainsi à son bien-être et à son 

succès». 



EME en tant que fournisseur officiel de l’équipe BORA - hansgrohe, apparaitra dès maintenant sur le site du Team, les 

communiqués de presse et sur les véhicules à partir de 2018. Le Polyter Evo sera quant à lui à disposition de l’équipe 

dès le Tour de France 2017. 

EME 

Née en 1983, EME a consolidé sa marque au niveau international, comme société leader dans la production 

d’équipements électromédicaux pour la physiothérapie, l’esthétique et la médecine esthétique. La mission de EME est 

de: «projeter et réaliser des technologies Made in Italy, en investissant en qualité et innovation, en développant des 

équipements à l’avant-garde, qui garantissent la pleine satisfaction de nos partenaires, et des résultats concrets aux 

patients du monde entier». Pour EME, il s’agit de la première sponsorisation dans le monde du cyclisme professionnel. 

www.eme-srl.com/en 

Le team BORA - hansgrohe 

L’équipe BORA - hansgrohe peut compter sur de nombreux champions nationaux et mondiaux: Peter Sagan (UCI 
Champion du Monde), Gregor Mühlberger (champion national de Autriche), Juraj Sagan (champion national de 
Slovaquie),  Marcus Burghardt (champion national de Allemagne), Rafał Majka, José Mendes, Pascal Ackermann, Shane 
Archbold, Erik Baška, Cesare Benedetti, Sam Bennett, Maciej Bodnar, Emanuel Buchmann, Jan Bárta, Silvio Herklotz, 
Michael Kolar, Patrick Konrad, Leopold König, Jay McCarthy, Matteo Pelucchi, Christoph Pfingsten, Pawel Poljanski, 
Lukas Pöstlberger, Aleksejs Saramotins, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig.

www.bora-hansgrohe.com/en 
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