FPT INDUSTRIAL POURSUIT SON PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC RED BULL POUR
LA FINALE DU TOURNOI DE BASKET DE RUE RED BULL HALF COURT 3X3 À ROME
Turin, le 18 octobre 2021
« Vous profitez de l'événement. Nous apportons l’énergie. » C'est le slogan choisi par FPT
Industrial pour célébrer son rôle de partenaire technique officiel de la finale du Red Bull Half
Court, le tournoi mondial de basket-ball de rue 3x3, qui se tiendra le 16 octobre sur l’aire de jeu
Scalo San Lorenzo, dans le centre de Rome.
Après les deux événements, Red Bull Wake The City à Milan et Red Bull Cliff Diving à Polignano
a Mare, pour la troisième fois consécutive, FPT Industrial et Red Bull sont de nouveau associés pour
créer un spectacle sportif palpitant dont les principaux ingrédients sont la vitesse, l'énergie, la
vivacité d'esprit, l'adresse et le travail d'équipe.

Organisé dans plus de 20 pays dans le monde, le Red Bull Half Court est non seulement le tournoi
de basket-ball de rue le plus spectaculaire, mais aussi le plus universel et le plus inclusif au
monde. Musique rap et sets de DJ, art et spectacles de rue, divertissement et mode de rue, tout cela
se rencontre et se mêle autour des courts, impliquant les communautés dans une expérience unique
et inoubliable.
L'ensemble de l'événement sera entièrement alimenté en énergie par deux générateurs «

motorisés par FPT Industrial » déjà utilisés avec succès à la Darsena de Milan, qui se substitueront
au réseau électrique habituel à proximité du court, pour fournir une énergie fiable, silencieuse et
durable durant l'ensemble de l'événement : éclairage du court, son, musique, village d'accueil,
et tous les équipements impliqués dans ce festival de sport de rue.
Mais il y a plus. Les deux groupes électrogènes « motorisés par FPT Industrial » joueront leur rôle
dans une arène spéciale aux murs entièrement illustrés, évoquant la décoration de l'aire de jeux de
800 m2 Scalo San Lorenzo, créée par le célèbre artiste de rue romain Francesco Persichella, qui
travaille sous le nom de PISKV.
Cette fois, l'artiste, qui a fait de la ville éternelle sa toile en réalisant des fresques spectaculaires à
fort impact visuel et social, s'est inspiré d'un mélange entre style figuratif, cubisme et futurisme, avec
de grandes formes géométriques qui confèrent à l'œuvre puissance et dynamisme, représentant une
image stylisée du plan du Colisée contenant la figure d'un basketteur effectuant un « slam dunk »
emblématique.
« Nous sommes ravis de travailler avec Red Bull en tant que partenaire technique officiel pour la
troisième fois, » déclare Carlo Moroni, Responsable Communication chez FPT Industrial. « Faire
partie intégrante de ce nouvel événement sportif à résonance mondiale démontre la profonde affinité
entre deux marques dont l'énergie est le cœur de métier. Et c'est aussi un hommage à la fiabilité, à
la durabilité et à l'efficacité de nos moteurs de générateurs, sur lesquels on pourra compter pour
fournir l'énergie aux joueurs sur le court et à la foule qui les admirera dans les tribunes. »

Dušan Domović Bulut, de l'équipe de Serbie, vainqueur du titre

FPT Industrial est une marque de CNH Industrial, qui se consacre à la conception, la production et la vente
de systèmes de propulsion pour les véhicules routiers et hors route, les applications marines et la production
d'énergie. L'entreprise compte plus de 8000 employés dans le monde, dix sites de production et sept centres
de R&D. Le réseau commercial de FPT Industrial se compose de 73 distributeurs et près de 800 centres de
service dans une centaine de pays. La marque propose une large gamme de produits, dont six gammes de
moteurs de 42 ch à 1006 ch, des transmissions dotées d'un couple maximal allant de 200 Nm à 500 Nm,
ainsi que des essieux avant et arrière avec un poids brut par essieu (GAW) de 2 à 32 tonnes. FPT Industrial
propose la gamme de moteurs à gaz naturel la plus complète du marché pour les applications industrielles,
avec des puissances allant de 136 à 460 ch. Cette large offre et la grande attention portée aux activités de
R&D font de FPT Industrial un leader mondial dans le secteur des groupes motopropulseurs industriels. Pour
en savoir plus, visitez notre site à l’adresse suivante : www.fptindustrial.com.
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