
 

 

 
 
 

COMET, LAVORWASH ET LCR HONDA ENSEMBLE AU GP MOTO  
POUR LES TROIS ANNÉES 2019-2020-2021 

 
 
Le Groupe Comet est heureux d’annoncer la signature d’un contrat de sponsorisation qui liera les 
entreprises Comet Spa et Lavorwash Spa à l’équipe LCR Honda pour les saisons 2019, 2020 et 2021 
du championnat du monde de GP Moto en qualité de « Major Sponsors » et d’« Official Cleaning 
Technologies Suppliers ». 
 
Les deux entreprises pourront bénéficier de la grande visibilité internationale résultant de cette 
sponsorisation et les marques correspondantes s’alterneront sur les flancs de la Honda RC213V 
officielle conduite par le britannique Cal Crutchlow au cours des 19 grands prix qui composent le 
championnat du monde. 
 
Comet S.p.A., fondée à Reggio Emilia en 1959 et membre du Groupe Emak, est actuellement bien 
présente dans près de 130 pays, grâce à ses filiales commerciales en France, aux États-Unis, au 
Mexique, au Brésil et à son propre réseau d’agents et distributeurs. L’entreprise est leader dans le 
secteur des pompes à membrane et à pistons pour le secteur agricole et industriel et elle produit 
en outre une gamme complète de nettoyeurs haute pression qui vont des modèles compacts pour 
des usages commerciaux aux grandes unités pour les environnements industriels et professionnels. 
 
Lavorwash S.p.A., née en 1975 à Pegognaga (Mantoue), produit et commercialise au niveau 
mondial une vaste série diversifiée d’unités pour le nettoyage domestique et professionnel : des 
nettoyeurs haute pression, des aspirateurs poussière, des aspirateurs à liquides, des systèmes de 
lavage de moquette, des machines de lavage, des balayeuses et des générateurs de vapeur. En 2017, 
Lavorwash a été achetée par le Groupe Comet, qui constitue aujourd’hui, avec environ 750 
employés et un chiffre d’affaires total de plus de 180 millions d’euros, une réalité parmi les plus 
dynamiques et en hausse de tout le panorama manufacturier italien. 
 
La Team LCR (Lucio Cecchinello Racing) est née en 1996 lorsque Lucio Cecchinello a décidé de fonder 
sa propre équipe. Avec, à l’actif, plus de 500 concours dans les différentes catégories, la Team LCR 
a aligné sur la piste certains des plus talentueux pilotes du panorama international tels que Nobby 
Ueda, Alex De Angelis, Mattia Pasini, Randy De Puniet, Roberto Locatelli, Carlos Checa, Casey Stoner, 
Stefan Bradl, Jack Miller et bien d’autres.  



 

 

Les 81 podiums et les 24 victoires au total témoignent de la grande qualité du travail effectué par 
tous les membres de la Team pendant plus de 20 ans de compétitions.  Après neuf saisons dans la 
catégorie 125cc et cinq en 250cc, LCR est engagée depuis 2006 dans la catégorie reine des GP Moto 
avec le soutien officiel de Honda Racing Corporation. 
  
La sponsorisation conjointe Comet/Lavor a été planifiée selon une stratégie commerciale 
minutieuse, dans le but de promouvoir les deux marques dans le monde, tout en renforçant 
l’identité du Groupe sur les principaux marchés de référence.  
 
Le partenariat avec LCR Honda a été officiellement présenté le 8 novembre à Bologne au cours de 
la 43ème édition de l’EIMA (Exposition internationale de machines pour l’agriculture et le 
jardinage). Sur la scène, installée pour l’occasion à l’intérieur du stand Comet (Hall 30, Stand C3), 
sont intervenus Paolo Bucchi et Lucio Cecchinello. 
 
Paolo Bucchi (Président et Administrateur Délégué du Groupe Comet) : « Nous sommes heureux 
et fiers d’avoir signé cet accord triennal avec la team LCR Honda. Le championnat de GP Moto est 
l’un des événements sportifs les plus suivis au monde et cette sponsorisation sera un exceptionnel 
moyen de promotion qui donnera une grande visibilité à nos marques et à tous les partenaires 
commerciaux de Comet et de Lavorwash. L’accord avec l’écurie de Lucio Cecchinello naît de la 
volonté de constituer un rapport durable qui permette aux deux entreprises d’atteindre des 
objectifs ambitieux, tant du point de vue sportif qu’industriel. Nous sommes certains que ce 
partenariat aidera Cal Crutchlow et l’équipe LCR à obtenir de grands résultats dans un futur 
proche ».  
 
Lucio Cecchinello (LCR Honda Team Principal) : « Nous sommes vraiment heureux de ce nouveau 
projet et nous sommes honorés de la confiance que le Groupe Comet a placée dans notre équipe, 
en tant qu’ambassadeurs de leurs couleurs et de leurs valeurs dans le monde : l’attention portée 
aux détails, la compétence technique et la passion pour notre travail ne sont que certains des 
aspects qui nous rassemblent. Au cours des trois prochaines années, nous ferons comme toujours 
de notre mieux pour soutenir toutes leurs activités promotionnelles et nous serons de fiers 
utilisateurs de leurs produits sur les pistes, en tentant en outre de donner des conseils utiles pour 
le développement de la gamme de nettoyeurs vapeurs conçus expressément pour le nettoyage des 
motos, et en allant au-devant des exigences de milliers de motocyclistes dans le monde ». 
 
 

Pour plus d'informations 
Giorgio Barbareschi 

Comet Group Marketing Department 
Tel. +39 345 0833909 

barbareschi.g@comet.re.it 
www.comet-spa.com  
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