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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Matthieu Vaxiviere rejoint les ambassadeurs Hexoskin   

Notre t-shirt connecté embarqué à plus de 300 km/h  

Paris, le 27 juillet 2016 : Matthieu Vaxiviere est un jeune français de 21 ans pilote automobile monoplace ! Dès 

ses débuts Matthieu fait partie des plus rapides, en 2011 il remporte le Championnat de France F4. Trois ans plus 

tard, il participe au prestigieux Championnat du Monde d’Endurance dans la catégorie LM GTE Am et marque 

la pole position à Austin (Etats-Unis) et 1 podium à Fuji (Japon).   

En 2015, Matthieu Vaxiviere s’illustre à nouveau, au cours d’une 

saison très intense de Formula V8 3.5 au sein de l’équipe Lotus. Il ne 

rafle pas moins de 10 podiums dont 3 victoires ! Une saison pleine 

de compétition, de régularité, qui permet à Matthieu d’obtenir le 

titre de vice-champion du monde de formule 3.5.  Afin de continuer 

sur sa lancée il participe durant l’hiver 2015/2016 au Trophée Andros 

électrique, où là encore il ne laisse pas beaucoup de chance à ses 

concurrents : 11 podiums, 6 victoires, et un sacre de champion.  

Cette année 2016 a été formidable pour Matthieu, il a été le 

premier pilote non russe à être soutenu par SMP et Amato Ferrari 

mais participe également au développement de la nouvelle 

équipe SMP Racing tout au long du nouveau Championnat 

Formula V8 3.5, dans l’antichambre de la Formule 1. En parallèle, il 

participera au GT3 Le Mans Cup sur une Ferrari 458, de l’équipe 

Classic and Modern Racing : il sera ainsi à l’ouverture de la 

prestigieuse course des 24 heures du Mans.   

 

À bientôt 22 ans, Matthieu s’est déjà exprimé dans plusieurs catégories depuis ses débuts en tant que pilote et 

ne compte pas s’arrêter là ! Nous avons été séduits par sa détermination et son esprit de compétition, le t-shirt 

Hexoskin lui convient sans aucun doute. Nous avons la même définition du sport, il souhaite tendre vers la 

perfection et s’améliorer chaque jour, nous lui offrons le matériel pour. Grâce à cet outil il pourra suivre ses 

données physiologiques lors de ses entrainements et améliorer ainsi ses performances sur la piste !    

Matthieu est par ailleurs suivi par notre partenaire, 321 Perform, qui l’aide dans cette voie. Le centre 321 Perform 

s’occupe des athlètes lors de leur préparation physique, mentale et offre un suivi médical grâce à une équipe 

d’experts et des machines ultra perfectionnées. Basé à Font-Romeu dans un cadre idyllique le centre propose 

de multiples services aux sportifs de haut niveau afin de leur permettre d’atteindre le maximum de leurs 

capacités. Hexoskin soutient cette initiative !  

Bienvenue Matthieu ! 

En savoir plus sur notre partenaire : www.321perform.fr 


