
 

 

HISTOIRE DE LA MARQUE & PHILOSOPHIE  

Ziener est une entreprise familiale créée en 1946, à Oberammergau, dans le Tyrol allemand, gantier depuis 
67 ans, devenu également fabricant de textile pour la pratique du ski et du cycle. 

Ziener utilise des matériaux connus et reconnus pour leur efficacité permettant ainsi une régulation thermique 
pour la pratique du ski loisir ou compétition dans toutes les conditions climatiques tout en créant une coupe 
ergonomique, parfaitement adaptée à l’usage. 

Une croissance inspirée par les professionnels du ski « Ziener, Made by Pro » 

Cautionnée par des utilisateurs chevronnés comme Maria Hoefl-Riesch, Felix Neureuther ou Viktoria Rebensburg 
qui comptent parmi les plus grands skieurs du moment et par de nombreux clubs et écoles, Ziener devient vite un 
acteur clef dans le marché de l’équipement de ski. 

Ziener est partenaire de l’équipe d’Autriche de ski, de l’équipe de France de Télémark et tout récemment un 
partenariat a été conclu avec l’équipe de France de Ski joering comprenant une tenue complète Ziener (veste, 
bonnets et gants). 



 

 

 

 

CRAFT est La marque Suédoise pionnière dans le développement de vêtements fonctionnels pour les athlètes. 
Depuis 1977, CRAFT s’est concentré sur le développement de vêtements innovants conçus pour résister à des 
sollicitations extrêmes dans toutes les conditions. CRAFT travaille de façon rapprochée avec de nombreux 
athlètes : elle les sponsorise et s’attache à dessiner pour eux les vêtements les plus performants. Les 
fondements de la marque reposent sur sa réelle compréhension et son amour pour la culture sportive, reflet de sa 
forte implication dans le Ski Nordique, le Vélo et le Running. Constamment impliquée dans l’optimisation des 
fibres les plus innovantes du marché, CRAFT propose des vêtements et des sous-vêtements parfaits pour 
l’entraînement et la compétition tout au long de l’année. 

CRAFT soutient l’équipe de France de Ski Joering 2014 sur les tenues de ski de fond (combinaison et surchaud). 

             


