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BKT Pneus et OK Pneus nommés commanditaires en titre 
du Championnat du monde de curling féminin 

 
Les meilleures équipes de curling au monde se réuniront à Prince George, en Colombie-
Britannique, en mars prochain, tout comme deux noms familiers en tant que commanditaires en 
titre de l'événement. 
 
BKT Pneus et OK Pneus étendront leur partenariat avec Curling Canada et la Fédération mondiale 
de curling en tant que commanditaires en titre du Championnat du monde de curling féminin. 
 
Le Championnat du monde féminin BKT Pneus et OK Pneus 2022, présenté par Nature's Bounty, 
aura lieu du 19 au 27 mars au Centre CN de Prince George. 
 
BKT Pneus et OK Pneus seront également partenaires de Curling Canada pour la totalité des 
événements de la Saison des Champions, à commencer par les Essais canadiens de curling Tim 
Hortons 2021, présentés par AGI, du 20 au 28 novembre à Saskatoon. 
 
« La présente saison de curling profite d’une visibilité inégalée et nous sommes vraiment 
reconnaissants pour le soutien de partenaires tels que BKT Pneus et OK Pneus, et nous sommes 
impatients de travailler avec eux pour faire du Championnat du monde à Prince George un énorme 
succès, sur et en dehors de la glace », a déclaré Katherine Henderson, chef de la direction de 
Curling Canada. « Comme nous le savons depuis longtemps, les amateurs de curling comptent 
parmi les amateurs de sport les plus fidèles et il est clair que BKT Pneus et OK Pneus ont constaté 
cette valeur en parrainant nos événements dans le passé. Nous sommes ravis de poursuivre cette 
relation. » 
 
« Nous sommes ravis que BKT Pneus et OK Pneus soient nommés commanditaires en titre du 
Championnat du monde de curling féminin 2022 », a ajouté Kate Caithness, présidente de la 
Fédération mondiale de curling. « Après leur commandite en titre réussie de notre championnat du 
monde masculin la saison dernière, nous sommes ravis de voir leur engagement continu envers 
notre sport lors du premier championnat du monde du nouveau cycle olympique. » 
 
Le partenariat entre BKT Pneus et OK Pneus et Curling Canada a commencé avec la nomination 
des entreprises comme commanditaires en titre conjoints de la Coupe Continentale 2020 à London, 
en Ontario. BKT Pneus et OK Pneus ont ensuite été commanditaires en titre du Championnat du 
monde de curling masculin qui s'est déroulé dans la bulle de Calgary au printemps dernier. 

  



Alors que la fondation du groupe remonte aux années 1950, Balkrishna Industries Limited (BKT) 
a démarré son activité de pneus Off-Highway (hors-route) en 1987. Depuis plus de 30 ans, BKT 
se concentre avec succès sur des segments spécialisés tels que l'agriculture, la construction et 
l'industrie ainsi que le terrassement, la manutention portuaire, l’industrie minière, les VTT et le 
jardinage. Par conséquent, BKT est devenu un acteur mondial dans l'industrie hors-route et nous 
proposons aujourd'hui une vaste gamme de produits de plus de 2 700 pneus spécialisés haute 
performance vendus dans plus de 160 pays dans le monde entier. 
 
« C’est un honneur et un plaisir d’associer notre nom à cette prestigieuse compétition », a déclaré 
M. Rajiv Poddar, directeur général adjoint de BKT. « Nous sommes très heureux de renouveler 
notre partenariat avec Curling Canada et de soutenir ce beau sport. Nous sommes de grands 
amateurs du curling et de sport en général, c'est pourquoi nous soutenons le sport sans réserve 
partout dans le monde. Le sport, c'est la passion, le dévouement, la détermination et beaucoup 
d'émotions, une expérience incroyable à laquelle nous sommes heureux d'être associés en tant 
qu'entreprise. Au nom du Groupe BKT, je souhaite bonne chance à toutes les équipes en 
compétition! » 
 
OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services automobiles 
au Canada. Faisant partie du paysage canadien depuis 1953, il existe plus de 350 emplacements 
OK Pneus détenus et exploités de manière indépendante d’un océan à l’autre, offrant une gamme 
complète de services de vente au détail et commerciaux. Chaque franchise est unique au sein de 
sa communauté, adaptant ses offres aux besoins des clients et couvrant tout ce qui touche tout type 
de véhicule. 
 
« Chez OK Pneus, nous sommes très heureux et fiers de commanditer à nouveau le Championnat 
du monde de curling féminin cette saison », a déclaré John Sotham, chef des finances chez OK 
Pneus. « Il s’agit d’une excellente occasion pour nous de faire partie de ce fabuleux passe-temps 
canadien et des communautés dans lesquelles se trouvent nos magasins appartenant à des intérêts 
locaux. » 
 
Les billets pour le Championnat du monde de curling féminin BKT Pneus et OK Pneus 2022 sont 
disponibles en ligne à www.curling.ca/2022worldwomen/billets, à la billetterie du Centre CN ou 
en composant le 1-888-293-6613. 
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