
 

 

 
 

Biemme America s'associe à l’équipe cycliste LowestRates.ca de 

Gatineau pour les 2 prochaines années  
 

8 décembre 2016 à Montréal  

Biemme America et l’équipe LowestRates.ca annoncent avec fierté, la signature 

d’une entente de partenariat de deux ans. En vertu de cette entente, les coureurs de 

l’équipe vont porter toute la gamme des vêtements de cyclisme de la marque 

Biemme, autant à l’entraînement que lors des compétitions. Cela inclut les maillots, 

les cuissards, les blousons et tous les autres vêtements de cyclisme que porteront 

les coureurs et tout le personnel de soutien de l’équipe. 

«Nous avons suivi les performances de cette équipe depuis ses débuts et nous avons 

été impressionné par la qualité de son travail sur la route et partout ailleurs. Nous 

croyons fermement que cette jeune et dynamique équipe canadienne représente 

bien les valeurs de notre entreprise», a déclaré Leo Incollingo de Logica Sports, 

représentant de la marque Biemme. 

«Depuis plus de 35 ans, Biemme produit des vêtements de grande qualité et cette 

entreprise est devenue un véritable leader dans l’industrie cycliste. Nous sommes 

fiers de nous associer à une marque aussi prestigieuse que Biemme. En signant un 

contrat de deux ans, Biemme démontre toute la confiance que lui inspire notre 

programme de développement du cyclisme», a commenté le directeur sportif et 

fondateur de l’équipe LowestRates.ca, Frédérick Gates. 

Biemme est un fabricant italien, spécialisé en création de vêtements de cyclisme de 

haute-performance. Ses produits sont distribués par Logica Sport inc. au Canada et 

aux États-Unis. 

«L’équipe LowestRates.ca portera les vêtements de cyclisme «Race Pro» de Biemme 

dès la saison 2017 et les coureurs porteront aussi le tout nouveau blouson 

imperméable «Jampa II». Ils vont aussi faire l’essai d’une toute nouvelle collection 

de vêtements qui sera lancée en 2018», a ajouté Leo Incollingo. 

Les coureurs et tout le personnel de soutien de l’équipe cycliste LowestRates.ca, 

sont impatients de porter des vêtements qui sont parmi les meilleurs sur le marché, 

lors de la prochaine saison. 

«Je suis vraiment enthousiasmé par la signature de cette entente avec Biemme. Cette 

entente s’inscrit parfaitement dans nos démarches qui ont pour but que notre 

équipe accède au niveau professionnel «Continental», en 2018», a conclu Frédérick 

Gates. 

 



 

 

 

À propos de l’équipe LowestRates.ca 

Fondée à Gatineau, par Frédérick Gates, un véritable visionnaire, l’équipe 

LowestRates.ca a beaucoup progressé au cours des deux premières saisons de son 

existence. Elle s’est distinguée lors de courses sanctionnée par l’Union Cycliste 

Internationale (UCI), en Europe, en Afrique, aux États-Unis et au Canada. En plus 

d’atteindre de hauts niveaux de performance sur la route, l’équipe LowestRates.ca a 

contribué au développement du cyclisme au Rwanda. 

À propos de Logica Sport inc. 

Logica Sport a débuté ses activités en 1997, en tant que distributeur de souliers de 

soccer, de ballons et d’autres accessoires de soccer. Au fil des années, l’entreprise a 

pris de l’expansion pour devenir l’un des acteurs majeurs sur le marché de la 

distribution d’équipement sportif. Logica Sport a diversifié ses activités en incluant 

de nouvelles spécialités, telles que le cyclisme. En s’associant à Biemme Sport, 

reconnue pour la qualité de ses produits dans le monde du soccer et du cyclisme, 

Logica Sport, est devenue un important spécialiste de distribution d’articles de sport 

au Canada. 

Pour plus d’informations sur Logica Sport et ses marques de cyclisme et de soccer 

distribuées, veuillez visiter le site internet : www.logicasport.com 

À propos de Biemme 

Biemme a été fondée par Maurizio Bertinato en 1978, en Italie. Depuis 38 ans, 

Biemme s’est démarqué et est devenue un leader de l’industrie en créant des 

vêtements axés sur la performance, le confort et la durabilité. Biemme offre une 

gamme complète de vêtements faits de tissus flexibles et qui respirent tels que les 

tissus Coolmax, Lycra et Jacquard, qui contribuent aux performances des athlètes. Ils 

sont conçus pour s’adapter aux différents types de climats et à toutes les 

physionomies. Biemme possède un laboratoire où sont développés et testés ses 

produits avant que des athlètes de différents niveaux les portent à leur tour. 

Pour plus d’informations sur les produits Biemme ou son histoire, veuillez visiter le 

site internet : www.biemmeamerica.com 
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