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Colmar, avril 2013

SKEED® RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC LA FFM
La marque Skeed® est heureuse d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec la
Fédération Française de Motocyclisme (FFM), en tant que fournisseur officiel du
Championnat de France Superbike et des Journées Portes Ouvertes des Circuits.
Les sous-combinaisons Moto Racer de la gamme de vêtements SKEED® ont été
spécialement conçues pour la pratique moto. Elles se distinguent en deux modèles selon les
saisons : "Moto Racer", avec col, maille ventilée sous les aisselles et "Moto Racer
Ventilé", sans col, maille ventilée sur le torse et sous les aisselles.
La FFM à travers sa Commission Technique recommande le port des tenues de la gamme
SKEED®.
Selma Harrington – responsable SKEED® : "Les sous-combinaisons Skeed Moto Racer
sont ininflammables et ne fondent pas même à haute température. Elles réduisent ainsi le
risque de brûlure en cas de glissade à grande vitesse sur l'asphalte. Leur recommandation
par la Fédération Française de Motocyclisme et la Fédération Internationale de
Motocyclisme est un gage de qualité des produits Skeed.
Nous sommes fiers de nous associer à la FFM afin de valoriser notre marque et nos
produits sur le Championnat de France Superbike et les Journées Portes Ouvertes des
Circuits."
L'ensemble de la gamme SKEED® se compose de sous-vêtements pour la pratique des
sports mécaniques moto et auto ainsi que de sous-ensembles thermiques pour les sports
d'hiver. Les vêtements peuvent être obtenus directement sur le site internet de l'entreprise
www.skeed.kermel.com.
Skeed® et Kermel® sont des marques déposées par la société KERMEL S.A.S.
Labellisée Öko-Tex Standard 100 et donc préservant la santé, la fibre Kermel® est utilisée dans les tenues
d’approche feu, de vol et des équipages des blindés militaires, dans les tenues des forces de police, ainsi que
dans les vêtements de travail pour les industries à risques.
KERMEL se diversifie sur le marché des vêtements et sous-vêtements techniques de sport de vitesse avec sa
marque SKEED®, et vers les applications techniques telles que la filtration de gaz chauds, l'isolation
électrique...
KERMEL est certifiée ISO 9001 version 2008 pour la Qualité et OHSAS 18001 pour la Sécurité.
La société emploie une centaine de personnes sur son site de production de Colmar (68).
www.skeed.kermel.com
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