
 

 

 

 

 

 

Headline: Kumho Tire Canada devient le pneu officiel de Ice Driving Canada 

 

Le 29 février 2016  
Mississauga, Ontario 
 
 
Kumho Tire Canada est fier d’annoncer qu’il devient le pneu officiel de Ice Driving Canada. 
 
« Nous sommes enthousiastes et excités à l’idée de nous associer avec Ice Driving Canada afin 
de démontrer le potentiel de nos produits dans un environnement unique en son genre.  
Ice Driving Canada a développé au fil des années une solide expertise en matière de 
programme de conduite sur glace de haute performance. Leurs programmes uniques en 
Amérique du Nord situé à Saint-Alexis des Monts, Québec vont nous permettre de récompenser 
nos clients et notre équipe de ventes lors d'événements spéciaux corporatifs comme des 
lancements de produits, formations de notre équipe de vente, journées média, etc. Le but ultime 
de notre association avec Jean-Sébastien et de son équipe ne se limite pas uniquement aux 
pneus d’hiver, mais aussi de profiter de son expérience en sport automobile afin de faire 
connaitre notre savoir-faire en matière de pneu de haute performance sur lesquels plusieurs 
pilotes de formule un ont fait leurs classes. Soyez informé que nous sommes sur le point 
d’établir notre présence à travers le Canada dans cette catégorie, » mentionne Greg Lamothe, 
Directeur des ventes pour Kumho Tire Canada. 
 
« Un partenariat avec une compagnie aussi prestigieuse que Kumho Tire Canada est un 
scénario auquel nous rêvions depuis quelque temps déjà, en fait depuis le début de cette 
aventure. Lorsque nous avons créé Ice Driving Canada, nous voulions offrir aux gens une 
expérience unique inspirée de ce qui se fait en Scandinavie ou conduire à haute vitesse sur un 
lac gelé est assez commun, » mentionne Jean-Sébastien Sauriol, fondateur et instructeur-chef 
de Ice Driving Canada. Étant impliqué en sport automobile depuis longtemps, j’ai toujours été 
un admirateur de leurs produits qui sont synonymes de qualité et de performance. Nous 
espérons contribuer au rayonnement de Kumho Tire à travers le Canada, et ce pour plusieurs 
années à venir. 
 
Pour plus d’information au sujet de Kumho Tire, visitez le www.kumhotire.ca 
Pour plus d’information au sujet de Ice Driving Canada, visitez le www.icedrivingcanada.com 
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ABOUT KUMHO TIRE 

Founded in 1960, Kumho Tire has more than 50 years of history steeped in innovation in 

management, technical development and environmental awareness that has positioned the 

Company as one of the world's top 10 tire manufacturers. Distributed in 160 countries, Kumho 

Tire is dedicated to providing a top quality driving experience to consumers throughout the world. 

Headquartered in Mississauga, Ontario Kumho Tire Canada is the Canada’s sales, marketing, 

product development, and distribution arm of Kumho Tire Co. Inc. For more information on 

Kumho Tire Canada, Inc. and its products, please visit www.kumhotire.ca Follow Kumho Tire 

on facebook.com/KUMHOCANADA/ and on Twitter @KUMHOCANADA 

 

For media inquiries, contact 905-564-0882 ext. 109 or  marketing@kumhotire.ca  

 


