
(suite de l’article, quelques informations). 

L’entreprise  Red Bull 

 

Le siège de l'entreprise est à Fuschl am See, près de Salzbourg en Autriche. 

Fondée en 1984 par Dietrich Mateschitz et Chaleo Yoovidhya, son siège social 

se situe à Fuschl am See, dans le land de Salzbourg en Autriche. 

Très active en matière de mécénat et de mercatique, l'entreprise est, associée 

à près de 500 athlètes et quelque 600 manifestations sportives. 

Histoire  

L'entrepreneur autrichien Dietrich Mateschitz et l'homme d'affaires thaïlandais 

Chaleo Yoovidhya fondent la Red Bull GmbH en 1984. Alors que Mateschitz 

travaille pour le fabricant allemand Blendax (plus tard acquis par Procter & 

Gamble), Mateschitz voyage en 1982 en Thaïlande et rencontre Chaleo, 

propriétaire de l'entreprise TC Pharmaceuticals. Il constate que la boisson 

énergisante Krating Daeng, développée par la société de Chaleo durant les 

années 1970, aide à lutter contre le manque de sommeil. Après avoir mesuré le 

potentiel du marché de la boisson énergisante, il s'associe avec Chaleo pour 

importer la boisson en Europe. Les deux hommes investissent un million de 

dollars et se répartissent 49 % du capital chacun, les 2 % restant allant au fils de 

Chaleo. 



 

Spectacle navrant. 

 

Un policier allongé sur le sol lors d'un rassemblement de Black Lives 

Matter, le 7 juin dans le Massachusetts. Pour afficher sa solidarité 

avec le mouvement Black Lives Matter, qui tenait un 

rassemblement dans sa ville, le chef de la police de Webster s'est 

symboliquement allongé sur le sol à plat ventre, mains dans le dos, 

sous les acclamations. 

Voir vidéo RR : 6 pilotes de Formule 1 refusent de s’agenouiller pour 

le BLM ? Ça fait le buzz ! 

Pilotes de F1 qui ont refusé le genou à terre : le Néerlandais Max 

Verstappen (Red Bull), le : Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 

l'Espagnol Carlos Sainz Jr., l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), le 

Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), et donc le Russe Daniil Kviat 

(AlphaTauri), avaient choisi de rester debout – tout en portant un T-

shirt indiquant «end racism». Bravo ! 
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Ci-dessus : Max Verstappen (Red Bull) 

 

Daniil Kviat quand il était chez Red Bull (le Russe qui ne 

s’agenouille que devant Dieu et la Patrie) 

Les 2 compères de F1 :  


