COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CORK EDITION BY THEAULT
En 2019, après le lancement du nouveau PROTEO Switch© et de son système modulaire unique breveté
mondialement, THEAULT est heureux de vous présenter sa CORK EDITION. Une nouveauté « Made in France » qui a
tous les avantages du cuir et plus encore…

UNE CONCEPTION FRANÇAISE COMMUNE
Née d’échanges passionnants, l’édition CORK se pare d’un
nouveau revêtement révolutionnaire, le liège…
Innovant et 100% naturel, ce revêtement a été développé
dans le but d’être une alternative positive au cuir. En plus
d’être légère, c’est notamment une matière durable et
résistante, imperméable et facile d’entretien.
Issu d’une source éco-responsable, le liège GT Concept est
produit grâce aux chutes produites lors de la fabrication de
bouchons et de bouchons recyclés.

UN MATÉRIAU ECO-RESPONSABLE
100% naturel, biodégradable et recyclable, le liège participe à
la préservation de notre planète….
Les chênes-lièges sont principalement situés dans les régions chaudes du sud de l’Europe (France, Espagne ou
encore Portugal) et jouent un rôle essentiel au niveau des processus écologiques tels que la fixation du carbone, la
rétention des eaux ou la conservation du sol. L’écorce du chêne-liège est également la seule capable de survivre à
un incendie : la sélection naturelle a favorisé cette espèce car le liège est un excellent isolant et s’avère très utile
pour lutter contre le problème récurrent des incendies estivaux.
Les forêts de chênes-lièges constituent également l’un des meilleurs exemples d’équilibre entre la préservation
d’un écosystème et le développement d’activités professionnelles raisonnées. L'écorçage du liège est une opération
délicate qui consiste à séparer l'écorce femelle du chêne-liège. Réalisé à la main à l'aide d'une hachette, l'écorçage
ne peut avoir lieu qu'entre juin et septembre, au moment de la phase active de croissance pour éviter de blesser
l'arbre.

UNE FINITION DE QUALITÉ
Retrouvez l’édition CORK dans tous les véhicules
THEAULT…
La volonté de THEAULT est d’offrir une alternative
au cuir à tous les passionnés souhaitant utiliser un
matériel de qualité tout en réduisant leur impact
écologique et l’utilisation de produits d’originale
animale.

L’atelier Sellerie THEAULT reçoit les rouleaux de liège GT Concept et les
travaille artisanalement afin d’habiller les cabines et partie chevaux des
camions. Savoir-faire historique conservé au sein de l’entreprise, le travail
soigné des selleries permet aux équipes THEAULT de concevoir un produit
de qualité jusque dans les moindres détails.
Amateurs de belles choses, cette finition liège est une option disponible
pour tous les véhicules THEAULT, sur demande. Vous la retrouvez en cabine
mais également côté Chevaux ou Sellerie, et ce en quatre coloris…

À NOTER :
Les modèles lièges sont généralement disponibles lors des événements auxquels participent les équipes THEAULT.
Pour essayer ce modèle, n’hésitez pas à réserver votre essai ou votre visite guidée de l’usine de production Normande
au 02 33 89 22 22.

À PROPOS DE THEAULT
Entreprise normande aux savoir-faire ancestraux, THEAULT emploie 110 collaborateurs sur un site
de production de plus de 30 000 m², où sont conçus et fabriqués l’ensemble de ses véhicules.
Forte de son histoire de plus de 95 ans, la marque se distingue cette année par l’obtention du label
d’état EPV – Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label, mis en place par le gouvernement français, est une marque
de reconnaissance distinguant les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
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