
KM CONVERTER
LA CHOSE ET ŠKODA PRÉSENTENT



TRANSFORMEZ VOS KILOMÈTRES PARCOURUS 
À VÉLO EN KILOMÈTRES AU VOLANT D’UNE 
ŠKODA.

Quand on achète une voiture, on n’a pas envie de se tromper. 
Est-ce qu’elle va plaire à toute la famille ? Est-ce qu’elle 
répond à tous mes besoins ? Est-ce que je prends plaisir à la 
conduire ? Autant de questions auxquelles les constructeurs 
automobiles nous permettent rarement de répondre.

Le problème, c’est l’essai. Lorsqu’on se rend en concession 
avec l’idée d’acheter une nouvelle voiture, en général on ne 
fait qu’un petit tour d’une demi-heure. Difficile de se faire 
une idée d’un modèle.

Alors oui, bien sûr, un essai plus long serait bienvenu.
Une journée entière par exemple. C’est ce que la marque 
partenaire du Tour de France depuis maintenant 13 années 
a décidé d’offrir à ses futurs clients. Sauf que pour accéder à 
un tel essai, il va falloir le mériter.

Du 3 au 16 septembre, ŠKODA et la chose proposent 
à tous les fans de vélo de convertir leurs kilomètres 
pédalés, en kilomètres à faire au volant d’une ŠKODA.

Pour participer c’est tout simple, il suffit aux amateurs 
et aux professionnels de s’inscrire gratuitement sur la 
plateforme Cycling Heroes, de choisir l’application de 
leur choix et de parcourir un maximum de kilomètres.

Avec Kilometre Converter, c’est désormais plus facile 
de se faire une idée de la voiture qu’on essaie.
Et c’est aussi bien plus ludique.

Année après année, ŠKODA a tissé de solides liens avec le vélo. Partenaire 
officiel du Tour de France depuis 2004 et de la Fédération Française de Cyclisme, 
sponsor du Maillot Vert. Rien d’étonnant à cela, l’histoire de la marque débute 
en 1895 par la production de bicyclettes.
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