
 

 

Losch Luxembourg et Andy Schleck prennent la route 

ensemble 

• Andy Schleck Cycles et Losch Luxembourg signent un nouveau 
contrat de coopération 

• Des concours attractifs avec Andy Schleck Cycles lors du Losch 
Digital Experience Kirchberg 

Howald 18/06/18.  On le connaît comme ancien cycliste professionnel. Tous les luxembourgeois 
savent qui est Andy Schleck. Le « Andy Schleck Challenge », course de bienfaisance organisée par 
Andy Schleck Cycles, s’est récemment déroulée avec succès, course à laquelle Losch a participé en 
tant que partenaire. L’étroite collaboration avec Andy Schleck en tant qu’ambassadeur de la marque 
ŠKODA Luxembourg vient de s’étendre avec un nouveau partenariat à long terme entre Andy Schleck 
Cycles et Losch Luxembourg. À l’avenir, certains showrooms Losch Luxembourg vont proposer à la 
vente les vélos électriques d’Andy Schleck Cycles. En même temps, Losch ajoute les vélos électriques 
à son offre de mobilité alternative à l’adresse de sa clientèle. 

« Pour Losch, Andy Schleck est un ambassadeur important. Les racines de la marque ŠKODA 
résident dans le sport cycliste et au Luxembourg aussi, la marque se passionne pour le cyclisme. 
Andy incarne le cyclisme et symbolise avec authenticité tout ce qui fait ce sport », explique 
fièrement Damon Damiani, PDG de Losch Luxembourg. « Nous nous réjouissons de la 
coopération avec Andy Schleck Cycles dans le secteur des vélos électriques. Le thème de 
la mobilité électrique va toujours plus faire partie de notre vie et Losch assiste les nouvelles 
possibilités innovantes dans le secteur de la mobilité. » 

L’ancien pro du vélo confirme : « Le renforcement de ce partenariat est pour moi un grand 
bénéfice. J’habite au Luxembourg et je perpétue ici avec Andy Schleck Cycles ma passion 
pour le vélo. Comme Losch, les concepts durables, les technologies innovantes et les 
nouveaux modèles commerciaux m’intéressent. Je me réjouis de coopérer encore plus 
étroitement à l’avenir avec Losch Luxembourg. » 

Dans sa fonction d’ambassadeur de marque, Andy Schleck va intensifier sa représentation 
non seulement de la marque ŠKODA mais aussi de Losch Luxembourg en tant que marque 
dans le pays, il sera aussi présent lors de manifestations afin de faire partager aux clients 
son enthousiasme pour la mobilité électrique. 

Pour le Tour de France de cette année qui va se dérouler du 7 au 29 juillet, Losch 
Luxembourg et Andy Schleck Cycles prévoient une action de marketing spéciale. Les 
passionnés de vélo et les clients intéressés pourront suivre la retransmission en direct du 
Tour de France dans le Showroom Losch Digital Experience au Kirchberg et participer à un 
concours. À la clé : des prix séduisants de la collection de Losch et Andy Schleck Cycles. 
Outre une exposition permanente des vélos électriques actuels de sa collection, Andy 
Schleck propose aussi tous les jeudis de participer activement à une journée d‘essai  de 
vélos électriques tout autour du Kirchberg.  

 

  



 

    

A propos de l’entreprise : Losch est une entreprise automobile luxembourgeoise composée de trois domaines d’activité. Sous l’activité Import 
avec Autodistribution, Hispanautos et Pragautos, Losch importe et distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, et 
Porsche ainsi que les camions et véhicules utilitaires des marques VW Utilitaires, MAN et Neoplan. Le réseau de concessionnaires automobiles 
des marques importées par Losch réunit 21 garages et partenaires de service, au sein duquel 9 concessionnaires propres. L’activité Retail 
comprend également la vente de véhicules Lamborghini et Bentley au Luxembourg ainsi que la vente de bus de la marque Hess au Luxembourg 
et en Belgique. Le troisième domaine d’activité comprend Losch Services, avec les activités LFS, Finances, IT et Ressources Humaines. Losch 
emploie 925 personnes. En 2017, un volume total de 14.900 véhicules neufs et 5.000 voitures d’occasion a été écoulé. La part de marché 
s’élève à 28,2% (Au 31.12.2017). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


