Communiqué de Presse
SMEG CONFIRMÉ COMME PRESENTING PARTNER DU MONACO ROUND
Monaco (P.té) Lundi 19 Avril 2021 - WES Management est heureux de confirmer SMEG en tant que
Presenting Partner du WES Monaco Round, pour la deuxième année consécutive.
SMEG, Société Monégasque de l'Electricité et du Gaz, continue à soutenir la mobilité verte et les
compétitions basées sur l’énergie soutenable en partageant les valeurs portées par WES.
La Team SMEG fera à nouveau partie de la compétition en concurrent à la Coupe du Monde WES UCI EMTB XC.
Cette année, deux coureurs représenteront la SMEG sur la ligne de départ du WES Monaco Round : Lionel
Ipert, déjà présent sur l’édition 2020, sera rejoint par Noemi Ladisa.
“Nous avons été intéressé par le concept de compétition en mobilité verte et les valeurs portées par WES
nous ont motivé à pousser notre collaboration”. SMEG, Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz.
Le premier round de la Coupe du Monde sera titré : “WES Monaco Round Présenté par SMEG”. La SMEG
sera représentée par le Français Lionel Ipert, coureur expert depuis 20 ans. En tant qu’athlète semiprofessionnel de VTT, Lionel Ipert a plusieurs titres à son actif, tel que la troisième place au Championnat
Européen. Il participera à nouveau au milieu de professionnels internationaux de VTTAE et ressentira la
pression de la compétition de haut niveau. Sa coéquipière Noemi Ladisa, venant d’Italie, est une cycliste
polyvalente - concourant dans différentes disciplines, du DH au XC - fera ses débuts dans la compétition lors
du Monaco Round.
A propos de la SMEG :
Acteur majeur de la transition énergétique dans la Principauté, la SMEG intervient sur l’ensemble de la
chaine de valeur des flux liés à l’énergie. Des offres intégrées, vertes et vertueuses assurent aux
habitants de Monaco un service de qualité au sein d’un éco système intelligent.
La Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) assure depuis plus de 130 ans la distribution et la
fourniture de l’électricité et du gaz en Principauté. L’énergie est au cœur de l’activité de la SMEG. Elle gère
la distribution, la production et la fourniture sur l’ensemble du territoire de la Principauté de Monaco. Elle
assure également la maintenance et l’exploitation des installations de l’éclairage public du territoire.
Grâce à l’énergie fournie par le centre de valorisation des déchets de sa filiale la Société Monégasque
d’Assainissement (SMA), la SMEG gère également une centrale de chaud froid urbains : seaWergie.
L’opérateur historique de la Principauté de Monaco diversifie de plus en plus ses activités au travers d’offres
ENR, de recharge de véhicules électriques, et d’offres numériques.
Pour plus d’information :
https://www.smeg.mc/fr
https://www.smeg.mc/fr/environnement

