
Polar officialise son partenariat avec le pilote de 

course Valtteri Bottas 

 
KEMPELE, FINLANDE – 11 JUIN 2020 à 8h – Polar, entreprise pionnière à qui l'on doit la 

première solution de mesure de la fréquence cardiaque au poignet, annonce un nouveau 

partenariat avec le pilote de course Valtteri Bottas. Cette alliance entre Polar et Bottas, un adepte 

de la marque depuis de nombreuses années, marque officiellement la réunion de deux légendes 

du sport finlandais. 

  

« C'est à mes parents que je dois mon premier contact avec Polar », se remémore Valtteri Bottas. 

« Il y a plusieurs années, ils m'ont offert une montre Polar pour m'aider à m'entraîner plus 

efficacement et à améliorer mes performances. Depuis, je suis resté fidèle à la marque », ajoute-

t-il. « Niveau fréquence cardiaque, Polar offre tout simplement le meilleur de la technologie et de 

la précision, sans parler de ses incroyables fonctionnalités pour l'entraînement et la récupération, 

qui apportent des informations essentielles sur chaque aspect de mes séances. Je suis très 

heureux de pouvoir enfin officialiser notre collaboration. » 

 

Si un cadeau offert il y a plusieurs années est à l'origine de la belle histoire entre Polar et Bottas, 

le partenariat officiel s'est quant à lui rapidement développé au cours des derniers mois.  

 

« Valtteri doit suivre un entraînement de plus en plus intense, il a donc besoin d'obtenir des 

analyses très précises de ses performances et de sa récupération », explique l'agent de Bottas, 

Ville Ahtiainen. « Pour nous, s'associer avec Polar était donc une évidence : on ne fait pas mieux 

en la matière. C'est fantastique de voir deux puissantes marques finlandaises s'unir pour offrir 

une performance maximale. » 

 

À la veille du top départ de la saison 2020, Bottas passe ses journées à s'entraîner, se préparer 

et se ressourcer avant le début d'un programme bien chargé marqué par les voyages et les 

courses automobiles. Poussant toujours plus loin son entraînement, Bottas a parcouru les terres 

finlandaises et françaises à pied et à vélo, armé de sa nouvelle Polar Grit X, la montre outdoor 

multisport qui regorge de fonctions d'entraînement avancées.   

  

« Valtteri est un athlète remarquable, la vision du sport qu'il représente est la raison d'être de 

Polar, elle est ce pour quoi nous continuons de développer nos produits », affirme Tomi Saario, 

PDG de Polar Electro. « En tant que pionniers du secteur des accessoires sportifs connectés, 

nous avons passé des années à perfectionner la précision de nos produits, leur technologie et 

leur ergonomie, avec une idée en tête : aider les sportifs, professionnels ou amateurs, à passer 

au niveau supérieur. C'est cette volonté, cette ambition, qui permettent à Polar de faire autorité 

dans son secteur. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Valtteri dans notre équipe, un 

partenaire qui partage notre vision. »  

  

http://www.polar.com/
https://www.polar.com/fr/grit-x
https://www.polar.com/fr/grit-x


Ces dernières années, Polar a introduit des fonctionnalités très performantes et   des produits  

adaptés à tous les niveaux, des sportifs amateurs aux athlètes professionnels. Polar fournit des 

données exhaustives et précises couvrant différents aspects, tels que la charge d'entraînement, 

la récupération, la puissance en course et le sommeil, puis les transforme en conseils 

personnalisés et exploitables. Très complets et faciles à utiliser, les outils d'analyse Polar 

permettent à chacun de se faire une idée de ses performances et d'atteindre ses objectifs plus 

rapidement. 

  

Pour en savoir plus sur les dernières innovations technologiques de Polar et sur ses  produits, 

rendez-vous sur www.polar.com. Rendez-vous sur Instagram pour suivre Polar (@PolarGlobal) 

et Valtteri Bottas (@valtteribottas).  

  

À propos de Polar : 

Force d'innovation depuis plus de 40 ans dans le secteur des technologies sportives, Polar aide 

les athlètes et les entraîneurs à fournir le meilleur de leurs performances. À partir d'une offre tout 

d'abord concentrée sur les solutions de mesure de la fréquence cardiaque, l'entreprise a depuis 

développé sa gamme pour s'adresser au plus grand nombre, des athlètes de haut niveau aux 

sportifs amateurs, en passant par les entraîneurs professionnels. Grâce à la précision, la fiabilité 

et l'ergonomie de ses produits, Polar est un véritable partenaire de confiance pour accompagner 

toutes les performances. La gamme primée de produits Polar se compose d'accessoires de sport 

innovants fonctionnant harmonieusement avec les applications d'entraînement et services Polar.  

  

Basée en Finlande, Polar est une société privée qui opère dans plus de 80 pays. Les produits 

Polar sont commercialisés par plus de 35 000 revendeurs à travers le monde. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur polar.com. 

 

Découvrez les commentaires de Valtteri à propos de notre partenariat dans la vidéo (en 

anglais): https://youtu.be/Y7_U0EpV9H4 
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