Communiqué de Presse
Partenariat IBF - QubicaAMF

QubicaAMF Equipementier Officiel, et Partenaire Exclusif
mondial de l’IBF jusqu’en 2030.
LAUSANNE, Suisse – Le 19 mars 2021 - La Fédération internationale de bowling (IBF), instance dirigeante
mondiale du Bowling, du jeu du Ninepin et du Para Bowling, et QubicaAMF, équipementier leader
mondial, et acteur majeur de l’innovation sur le secteur, sont ravis d'annoncer la conclusion d'un accord
à long terme octroyant à QubicaAMF le statut de Partenaire Officiel, et d’équipementier exclusif
mondial de l’IBF, jusqu'en 2030.
L'IBF et QubicaAMF ont conclu un protocole d'accord pour former un nouveau partenariat en mars
2020. Cet engagement stratégique envers l'IBF garantit une présence élargie de QubicaAMF dans l'un
des sports les plus pratiqués au monde.

Le partenariat IBF / QubicaAMF va au-delà d'un parrainage ou d'un accord de licence. L’IBF et
QubicaAMF travailleront ensemble sur une série d'initiatives visant à développer le bowling, à accroître
sa popularité et sa portée mondiale, et lui permettre d'avoir plus de succès, le rendre plus durable et
plus inclusif en tant que sport international.
QubicaAMF sera le fournisseur mondial d'équipement de bowling IBF et le partenaire pour tous les
événements IBF Elite et les jeux multisports, y compris la fourniture de solutions innovantes aux World
Games de Birmingham (Etats-Unis) en 2022, et aux PanAm Games de Santiago du Chili en 2023. La règle,
qui veut que ces compétitions ne pourraient se tenir que si les centres de bowling sont situés à
proximité des futurs lieux d'hébergement pour toutes les disciplines, est supprimée : QubicaAMF sera
capable de s'adapter aux demandes d'infrastructure temporaire d'élite.

Cette relation sera porteuse de valeur ajoutée commerciale et technologique pour le bowling
international avec l'utilisation exclusive par IBF des machines QubicaAMF EDGE String et EDGE Freefall
(ex XLI EDGE), ainsi que du système de scoring BES X, associé à la plateforme de management Conqueror
X, et des pistes SPL Select.
La nouvelle technologie QubicaAMF EDGE String permet au bowling d'être plus durable pour
l'environnement et pour les propriétaires de bowling. La technologie EDGE String sera notamment
utilisée dans les marchés émergents où les centres de bowling ne sont pas monnaie courante puisque
l'IBF cherche à accroître le nombre de fédérations nationales de bowling et de programmes d'académie
à l'échelle mondiale.
« Sans le soutien de partenaires de longue date tels que QubicaAMF, il ne serait tout simplement pas
possible pour l'IBF de poursuivre son travail de développement du bowling dans le monde entier », a
déclaré Andrew Oram, Président de l'IBF. « QubicaAMF fait plus que jamais partie intégrante du monde
du Bowling, littéralement au cœur de l'action de chaque Coupe du monde depuis 55 ans et qui va se
poursuivre au moins jusqu'en 2030. Nous sommes ravis que ce partenariat stratégique à long terme
continue et nous sommes impatients d'écrire ensemble de nouveaux chapitres de l'histoire du
bowling. »
« Nous sommes honorés et touchés de l'opportunité d'être le partenaire mondial exclusif d'équipement
de bowling pour l'IBF », a déclaré Emanuele Govoni, le PDG de QubicaAMF. « Au cours des 18 derniers
mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'IBF et il a été incroyablement fort de prendre
part à leur vision pour faire grandir et promouvoir notre sport. Nous sommes ravis de voir ce que la
prochaine décennie nous apportera et de pouvoir fournir nos nouvelles technologies à l'IBF, de soutenir
leurs initiatives stratégiques et de continuer à faire passer le bowling au niveau supérieur à l'échelle
mondiale. »
Oram a ajouté : « La capacité à exploiter EDGE String, la principale technologie à ficelle disponible pour
le bowling sportif, a été un facteur clé de notre décision de nous associer à QubicaAMF. Dans les 10
prochaines années, l'IBF s'appuiera sur les nouvelles innovations et la technologie EDGE String pour nos
événements et pour rendre le bowling plus durable pour l'environnement et pour les propriétaires de
bowlings du monde entier. »
Au sujet de l’IBF
La Fédération internationale de bowling représente les fédérations affiliées et les quilleurs du monde
entier. Au cœur de ce que nous faisons se trouve notre mission de connecter le monde à la grandeur du
bowling, en nous unissons tous.
Se connecter pour aller plus loin, plus vite, pour tous. Que vous pratiquiez le bowling, le jeu du Ninepin,
le para bowling; que vous soyez dans une école de bowling, que vous soyez un homme ou une femme,
que vous soyez jeune ou vieux, peu importe : d'où que vous veniez, notre sport croise les cultures.

Véritablement inclusifs et unis par une passion pour le bowling, nous rapprochons le monde en innovant
dans notre sport avec la technologie et les données que nous avons à notre disposition.
Défendre le meilleur du bowling. Gardiens de notre sport, nous montrons le bowling sous toutes ses
facettes et sa diversité, en supprimant la complexité et les barrières au jeu, sans compromettre
l'intégrité de notre sport. L’IBF est l’organe dirigeante pour le sport qu’est le bowling traditionnel à 10
quilles, le jeu du Ninepin et du Para Bowling avec 114 fédérations affiliées sur l’ensemble des cinq
continents.
L’IBF a été reconnue par le Comité International Olympique (CIO) en 1979 en tant que l’organe de
gouvernance mondiale pour le sport de Bowling et par le Comité International Paralympique (CIP) pour
le Para Bowling.
Au sujet de QubicaAMF Worldwide
QubicaAMF est la plus grande en taille, et la plus innovante société d'équipements de bowling au niveau
mondial avec 600 employés dans le monde. Nous construisons et modernisons plus de centres de
divertissement de bowling que toute autre entreprise du secteur et disposons d'une base installée de
plus de 13 000 centres dans 90 pays. La société dispose d'un réseau de vente et de distribution de
portée mondiale et possède la plus grande équipe de R&D pour les produits électromécaniques, les
logiciels, l'électronique et les systèmes de divertissement de l'industrie.
QubicaAMF a plus de 100 ans d'expérience et peut fournir la combinaison parfaite d'équipements, de
produits et de services de bowling pour les centres de divertissement de bowling nouveaux ou déjà
existants, les « FEC » (centres de divertissements familiaux), les cinémas ou toute autre installation dans
l'industrie de l'hôtellerie, de la vente au détail ou de la restauration.
Notre mission permanente est de rendre le bowling « incroyable » (« Making Bowling Amazing »). Nous
sommes convaincus que le bowling a beaucoup de potentiel pour attirer et divertir encore plus de
monde. Avec nos produits, nous aiderons nos clients à libérer pleinement ce potentiel.
La société a son siège social américain à Richmond, en Virginie et son siège européen à Bologne, en
Italie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.qubicaamf.com

