Communiqué de presse de Pneus-Moto.fr
Date : 17/09/2019
Pneus-moto.fr poursuit le parrainage de la Distinguished
Gentleman's Ride (DGR) en 2019
 Pneus-moto.fr appelle tous les motards à se réunir pour la
Distinguished Gentleman’s Ride et à se mobiliser pour la
bonne cause le dimanche 29 septembre prochain.
 Pneus-moto.fr soutient cet événement international dans dix
villes d’Europe en offrant plus de 4 500 €.
 En coopération avec les fabricants de pneus moto Metzeler,
l’organisateur qui collecte la somme d'argent la plus
importante dans chaque ville partenaire se verra offrir de la
part de pneus-moto.fr un ensemble de pneus Metzeler.

Delticom AG/Pneus-Moto.fr, Paris/Hanovre – 17.09.2019. Un festival
d’élégance et de bon goût allié à des motos classiques : voilà qui résume
bien la Distinguished Gentleman’s Ride, événement qui se déroulera le
dimanche 29 septembre prochain. Des dizaines de milliers de motards du
monde entier revêtiront leurs « plus beaux blousons » afin de collecter des
fonds dans plus de 100 pays pour des œuvres de charité. L’objectif de cet
événement depuis 2012, est de reverser des fonds à des associations
internationales qui luttent contre le cancer de la prostate et le suicide chez
les hommes. L'année dernière, les participants ont recueilli plus de 6.2
millions de dollars. L'objectif pour 2019 est d’atteindre 7 millions de
dollars.
Pour la sixième année consécutive, pneus-moto.fr participe à la
Distinguished Gentleman's Ride. La boutique en ligne de pneus motos du
leader européen dans le domaine sponsorise les événements à
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Amsterdam, Anvers, Copenhague, Hambourg, Londres, Madrid, Milan,
Munich, Paris et Rotterdam pour un montant de plus de 4 500 €. Pneusmoto.fr demande également au plus grand nombre de ses clients de
participer à la Distinguished Gentleman’s Ride car la collecte de fonds la
plus réussie dans chacune des villes sponsorisées par pneus-moto.fr se
verra offrir un jeu de pneus moto Metzeler. En France, on dénombre déjà
plus de 45 villes inscrites.
Créé à Sydney par Mark Hawwa et inspiré par Don Draper de la série Mad
men et véritable icône du style, cet événement de motos anciennes
passionne les fans et les spectateurs depuis 7 ans déjà. La première
année avait attiré près de 3 000 motards dans 64 villes. Depuis, le projet a
pris une ampleur mondiale et plus de 100 000 passionnés de motos dans
plus de 700 villes autour de la devise « chic et élégant ».
Pour plus d’informations sur la participation de pneus-moto.fr, rendez-vous
sur : https://www.pneus-moto.fr/gentlemans-ride-2019
Pour plus d’informations sur la Distinguished Gentleman's Ride, les
campagnes locales ou simplement s’inscrire ou faire un don, rendez-vous
à : https://www.gentlemansride.com.
Rendez-vous sur https://www.gentlemansride.com/rides/france/paris pour
obtenir une carte de France des villes participantes et sur
www.gentlemansride.com/rides pour obtenir une carte du monde des
villes où se déroule une opération caritative.
À propos de Pneus-Moto.fr
Que ce soit des pneus pour chopper, modèle sport, touring ou scooter : les motards
trouveront tout ce dont ils rêvent dans la large gamme de produits proposés par la
célèbre boutique en ligne. Les accessoires tels que les chambres à air pour motos ou
l’huile moteur complètent la gamme pour motos de Delticom. Le catalogue du spécialiste
du pneu pour deux-roues propose des fabricants de première qualité tels que Metzeler,
Pirelli, Continental Dunlop, Bridgestone ou Michelin, mais aussi des marques de qualité
de renom telles que Heidenau, Avon, Maxxis ou Mitas.
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Boutique en ligne pour clients finaux : www.pneus-moto.fr
Autres boutiques en ligne en Europe : www.motorradreifendirekt.de (DE),
www.motorradreifendirekt.at (AT), www.motorradreifendirekt.ch (CH)
www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT),
www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) et autres.
Boutique en ligne pour revendeurs spécialisés : www.pneus-auto.fr
À propos de l'entreprise : www.delti.com
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