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100 ans de légende pour le 

Tour d’Italie ; 

Deporvillage signe avec la 

GreenTeam 

Tour d’Italie :  du 5 mai au 28 Mai 2017 

U23 : Du 9 au 15 juin 2017 

 
Deporvillage.com spécialisée dans la vente en ligne 
d’articles de sport, sera dès le 5 mai,  la boutique officielle 
de l’UCI  Coupe des Nations U23 2017 et des produits  de l’ 
équipe  GreenTeam Bardiani-CSF avec laquelle elle a signé 
le partenariat. 
 

Spécialisée dans le cyclisme, la course, fitness, natation et 
les sports de plein air, Deporvillage.com a débarqué sur le 
marché italien en 2013, et est l'une des principales références de la vente en ligne du 
cyclisme dans le pays alpin.  
« Participer au centenaire du Tour d’Italie en tant que sponsor de l’évènement en 
soutenant les générations futures de l’U23 est un honneur » explique Xavier Pladellorens, 
PDG de Deporvillage. Une belle opportunité de se rapprocher une nouvelle fois du monde 
du Cyclisme.  
 
A propos de la course U23 (réservée aux coureurs de moins de 23 ans)    
La course, divisée en sept étapes, aura lieu du 9  au 15 juin. L’itinéraire complexe se 
déroulera sur 1200 km dans les régions de l'Emilia-Romagna, Marche et des Abruzzo.   
Au total, ce sont 10 équipes de 6 membres italiens et étrangers, nés entre 1995 et 1998 qui 
participeront à cette course. 
Créée en 1970, cette course réservée aux plus jeunes, revient après une absence de cinq 
ans, dans le but de célébrer sa 40e édition. Les plus grands professionnels y ont participé 
dans les dernières décennies, comme Moser, Battaglin, Konyshev Belli, ou Casagrande 
Marco Pantani Simoni. 
 

Le Partenariat avec le tour d’Italie  
Deporvillage sera présent également à l’éditon professionnelle du Tour d’Italie  qui démarre  
dès le 5 mai, en qualité d’e-shop officiel de l’équipe GreenTeam Bardiani-CSF. 
Grâce à cet accord entre les 2 entreprises, les fans pourront acheter tous les vêtements et 
accessoires officiels de l’équipe dans une section spéciale créée au sein du site.  
Pour le directeur de l’équipe « La collaboration avec Deporvillage nous permet de répondre 
à une forte demande”  
 
 

A Propos de Deporvillage 
Fondée en 2010 par Xavier Pladellorens et Ángel Corcuera, Deporvillage est la première 
boutique en ligne espagnole d’équipement de sport en Espagne, et l'un des leaders en 
Europe.  Ces dernières années, elle a pu compter sur SeedRocket, représenté par David 
Tomás cyberclick et l’investisseur Cabiedes & Partners, et d’autres entreprises importantes 
comme l’espagnole Samaipata et l’ italienne P101 ainsi que le groupe Mediaset.  
Plus d'informations : www.deporvillage.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/UCI_Coupe_des_Nations_U23
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_cyclisme
http://www.deporvillage.com/

