
Entre Bostik et le Tour de France
ça collE !

Bostik, Partenaire Officiel du Tour de France, déploie 
un important dispositif sur l’événement, de la Caravane 

publicitaire au collage des dossards des coureurs.

lE parTEnariaT BosTik Tour 
dE FrancE

+ dE 400 cliEnTs 
invités sur l’ensemble de l’épreuve

150m dE BandErolE 
dans les 40 derniers kms en plus de 

la visibilité kakémonos et panneaux 

de signalisation des virages le long 

du parcours

RepèRes

Bostik devient fournisseur officiel du 
Tour de France

Bostik devient partenaire officiel du 
Tour de France pour une durée de 2 
ans

2015

2017

4E annéE dE présEncE 
de Bostik dans la Caravane  

4 véhiculEs 
dont 3 chars

1 mEssagE → « BosTik, ça collE »

12 caravaniErs 

500 000 goodiEs 
distribués (des tubes de colle de 0,5g)

mais aussi… 1 mascoTTE 

présente sur la ligne d’arrivée

lE collagE dEs dossards dEs courEurs, dévEloppé par BosTik

+ dE 14 000 dossards 
collés sur l’ensemble du Tour

1 an dE rEchErchE ET 
dévEloppEmEnT 
sur les polymères adhésifs pour améliorer la 
performance de collage des dossards

12 coursEs cyclisTEs 
organisées par A.S.O., dont le Tour de 
France, utilisent la colle Bostik pour leurs 
dossards

16 200 dossards collés 
sur les autres courses cyclistes A.S.O., soit 
30 456 au total, Tour de France inclus

Les défis techniques du coLLage du dossaRd

Bonne adhésion sur les différentes 
matières des maillots

Résistance à la pluie, au vent, aux fortes 
températures et à la transpiration

Facilité de collage et de décollage

Confort des coureurs

Aération

la caravanE BosTik

BosTik En chiFFrEs

• 1er  Leader français des adhésifs déstinés aux Marchés de la 
Construction du Grand Public

• plus de 125 ans d’histoire

• 1,95 milliard d’euros de chiffre d’affaires

• 6 000 collaborateurs répartis dans 50 pays

Une société du groupe Arkema
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