
SÉRIE LIMITÉE FUSION 5 PERFORMANCE TUBELESS  
READY THOMAS VOECLKER
Chez Hutchinson, nous sommes convaincus que l’avenir appartient 
à la technologie Tubeless. En VTT évidemment, mais aussi sur 
route ! Pour démocratiser cette technologie, Hutchinson développe 
une communauté d’adeptes de cette technologie qui oeuvre à la 
diffusion de l’usage Tubeless. 

T. Voeckler : « J’utilise le Tubeless depuis de nombreuses années. La fiabilité et le confort ont toujours été les 
points forts du produit. Avec le nouveau Tubeless Ready, son poids et la facilité du montage ont encore amélioré 
le concept Tubeless. C’est la technologie idéale pour les cyclosportifs ! Et depuis ma fin de carrière, je peux dire 
que je suis un cyclosportif ! » 

Margot BROCHARD 
Chargée de Communication Levallois

Désormais, c’est l’ancien Maillot Jaune de la Grande Boucle, ex-
leader de l’équipe Direct Energie, Thomas Voeckler, qui devient 
l’ambassadeur d’Hutchinson pour le Tubeless Ready Route. 
Ayant fait quasiment toute sa carrière sur des pneus Hutchinson, 
Thomas Voeckler a été une véritable force dans le développement 
et l’amélioration des produits, nous faisant progresser pour 
obtenir les meilleurs résultats. 

Pour l’occasion, Hutchinson a lancé une série exclusive du Fusion 5 performance Tubeless Ready Thomas Voeckler.  
En quantité limitée, cette série met en avant l’approbation du Tubeless Ready par l’ancien coureur professionnel. 
Elle a été présentée au grand public lors de l’Ardéchoise 2018 où Thomas Voeckler avait fait le déplacement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

UN HÉRITAGE COMMUN
En s’intéressant à l’histoire de ses ancêtres, Tom Garber a 
découvert que son arrière arrière arrière grand-père Hiram 
Hutchinson avait fait l’acquisition d’une fabrique de caoutchouc 
en France. Il a poursuivi ses recherches et adressé un mail 
qui a été réceptionné par Tristan de Montlivault, Business 
Development VP, pour l’activité Etanchéité de Carrosserie (BSS). 

Sabrina BRILLET
507 Fab House Manager

Jacques Maigné, Président Directeur Général d’Hutchinson, 
Thierry du Granrut, Directeur de la Stratégie et du Développement 
International, Valérie Soupet, Directrice de la Communication 
et Tristan de Montlivault  lui ont ainsi présenté notre groupe, 
son évolution avec ses activités et multiples expertises le 26 
juillet au siège, rue Balzac. 

« Heritage »  (transmission) est l’une de nos cinq valeurs. Un 
patrimoine et un savoir-faire que nous nous faisons une fierté 
de transmettre de génération en génération. 

Puis, le 27 juillet Tom Garber s’est rendu sur les traces de 
ses ancêtres, au 507 Fab House, berceau historique de notre 
Groupe, puis au Département Pneumatiques, lieux dans 
lesquels Hiram et son fils Alcander ont développé les premières 
activités d’Hutchinson. Un moment de partage et d’émotion qui 
s’est conclu par la visite de la tombe Alcander, au cimetière de 
Châlette sur loing, qu’Hutchinson entretient depuis des années, 
où Tom Garber a pu se recueillir. 

LA VIE SUR LE SITE
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