SALON PROFESSIONNEL
ESPACE EMPLOI & FORMATION
RÉCEPTIFS VIP
DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
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Communiquez
Invitez
Recrutez
Exposez
Incentivez
Prospectez
Fidélisez
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LES 24 HEURES CAMIONS

55 100 VISITEURS

EN BREF…
Empreintes d’exploits sportifs,
de valeurs humaines et professionnelles, les 24 Heures
Camions font l’histoire de la
compétition camions en France
depuis 1981.
Participer à cet événement, c’est :
• S’assurer d’une visibilité
optimale auprès d’un public
captif
• Recruter vos mécaniciens et
conducteurs
•
Saisir l’opportunité unique
d’organiser vos réceptifs,
incentives et séminaires
•M
 ettre en avant vos produits
et vos services en lien avec le
monde du transport

Un événement…
y 1 rendez-vous mythique du monde du transport routier,
à la rencontre des :
• Transporteurs
• Artisans transporteurs
• Conducteurs routiers
• Passionnés de camions et de compétition
y 3 compétitions :
• Le Championnat de France Camions
• Le Championnat d’Europe Camions
• Lotus Cup Europe
y 200 camions décorés, tuning, anciens, américains, …
y 11.000 m² d’espaces animations : Villages, Espace enfants,
Zone concert, Fête foraine…
y 55.100 visiteurs en 2017.

… pour développer votre business
y Une occasion unique de :
• Prospecter et gagner de nouveaux clients,
• Recruter des professionnels qualifiés (conducteurs, mécaniciens...),
• Fidéliser votre clientèle et mobiliser vos collaborateurs,
• Présenter votre marque et vos produits,
• Prendre de nouvelles commandes.
y 55 loges VIP en bord de piste
y 10.000 m² d’expositions
y 15.000 m² de surfaces commerciales
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y 1 équipe à votre écoute pour construire avec vous votre événement, réceptifs, visibilités, expositions, …
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cep-

RETOMBÉES MÉDIAS
Un événement qui fait parler !
TÉLÉVISION :
y TF1 « Journal de 13 Heures » - 6 millions de téléspectateurs
y TF1 « Auto-Moto » - 1,3 million de téléspectateurs
y France 2 « Télématin » - 1,1 million de téléspectateurs
y France 3 « Tout le Sport » - 1,7 million de téléspectateurs
y France 3 «12/13 Région »
y M6 « Enquête Exclusive » - 1,6 million de téléspectateurs
y M6 « M6 Turbo »
y C8 « Direct Auto » - 700.000 téléspectateurs
y La Chaine l’Equipe - Best of de 52 min : 24 Heures Camions 2017
177.000 téléspectateurs en moyenne
y Eurosport « Dimanche Méca »
y LM TV « JT » et « 18h15 : Le Mans Sarthe »
y Motors TV « FIA European Truck Racing Championship »
RADIO :
y Promotion : RTL2, Radio France, Virgin Radio, …
y BFM Radio - « Sport Eco »
y France Bleu - « Emission Moteurs »
PRESSE ÉCRITE :
y L’Équipe : Quotidien sportif
y Auto Moto Magazine : Mensuel auto/moto
y Auto Plus : Magazine de référence pour les automobilistes
y Échappement : Le mensuel de référence du sport auto
y Men’s Fitness : Magazine n°1 de la forme au masculin
y Sport Stratégies : Hebdomadaire des professionnels
du marketing et du sponsoring sportif
y VSD : Magazine généraliste d’actualité et de loisirs
y Ouest France : N°1 de la presse quotidienne régionale
y La Dépêche du Midi : Presse quotidienne du Sud-Ouest
WEB :
y Autonews Infos : Site référence des sports mécaniques en France
y Europecamions.com : N°1 des annonces Poids-Lourds en France
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+ de 45.800 connectés sur la Web TV de l’événement
+ de 27.500 fans sur la page Facebook des 24 Heures Camions
+ de 140 journalistes présents sur l’événement dont la presse spécialisée
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SUR MESURE
Presse professionnelle

Euros - ISSN
octobre 2017
- 7,62

est l’hebdomadaire incontournable des décideurs du transport routier de
marchandises, soit 51.344 lecteurs chaque
semaine.

: 1259-2439

est le mensuel de référence des
artisans transporteurs, chauffeurs et passionnés de camions, soit 58.542 lecteurs chaque
mois.

N° 2897 du 13

Un outil de communication
puissant et pluri MÉDIAS
auprès des professionnels
du transport routier et des
passionnés de camions.

Presse quotidienne régionale
Ouest France, premier quotidien français avec
une diffusion totale de 690.000 exemplaires et
une audience de 2.5 millions lecteurs par jour.

Presse automobile
Auto Moto propose chaque mois à 3 millions
de passionnés d’automobiles et de presse auto
toute l’actualité du secteur.
Auto Plus est la marque média auto N°1
avec 6.600.000 lecteurs chaque mois.
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GRAND
ELLE » ?

Web

Promotion Radios

Sur site, le week-end de l’événement

actu-transport-logistique.fr

+ de 800 spots publicitaires diffusés sur les radios locales
ainsi que chez notre partenaire France Bleu

12 panneaux 4x3 aux entrées du Circuit
18 panneaux 120x176 et plans d’orientation
20.000 gobelets ECOCUP distribués
12.000 programmes officiels distribués
6.000 posters offerts
Tee-shirts officiels et autres produits dérivés avec l’affiche
de l’édition

Le portail métier dédié aux professionnels
du transport et de la logistique :
190.325 pages vues/mois, 102.468 visites/mois,
+ de 20.000 abonnés newsletter

franceroutes.fr

Le site du magazine FranceRoutes

lemans.org

Le site du circuit du Mans

Réseaux Sociaux
24 Heures Camions (+ de 28.000 fans)
FranceRoutes (+ de 24.000 fans)
CDFCamions (+ 1.000 fans / Nouveauté 2017)

Campagne d’affichage
143 affiches 4x3 à Nantes (44), Rennes (35), Caen (14),
Angers (49) et Le Mans (72)
11.500 affiches officielles distribuées en France dont
2.000 aux restaurants routiers
50 abribus (120x176) au Mans

Mailing de promotion
27.000 dépliants 3 volets de l’événement envoyés à une
sélection d’abonnés et lecteurs du magazine FranceRoutes

WEB TV 24 Heures Camions
45.800 Web spectateurs (connexions uniques)
55.100 téléspectateurs sur site (écrans géants et retransmission dans les espaces réceptifs)
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DES PARTENARIATS FORTS
POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ
Associez votre image au
1er rendez-vous Camions en
France et 2nd en Europe.
Bénéficiez d’un vecteur de
notoriété hors du commun
Marquez les esprits !

Partenaire Officiel
VOTRE LOGO SUR :
y L’ensemble des supports de communication
(cf. p. 4-5)
y Le podium du Grand-Prix

VOS VISIBILITÉS :
y 40 drapeaux sur le bâtiment des stands
y Panneau entrée Circuit
y 400 m de banderoles en ligne droite
y Passerelle Bugatti 2 faces (20x3m) sur la piste
y 1 page de pub dans le programme officiel

VOTRE EXPÉRIENCE :
 isite des coulisses du Grand-Prix :
V
Direction de course, Grid Walk et
Podium (pour 20 invités VIP)

VOTRE RÉCEPTIF :
1 loge de bord de piste de 80 m²
(cf. p14)

Tarif : 68.550 € HT*
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Partenaire Place du Village

La zone la plus animée des 24 Heures Camions
y Appellation de la Place du Village à votre nom
y Visibilité dans le programme officiel et sur les panneaux d’orientation
y Droit de distribution de goodies par vos soins
y Habillage de la place et de la scène du Village (éléments à fournir)
y 10 diffusions de votre jingle sonore. (30 sec. max - réalisation par vos soins)
y Votre réceptif : 3 Clubs des Loges au cœur du Village avec terrasse privative et vue piste (cf. p 14)

Tarif : 20.900 € HT*
*Hors frais techniques
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Partenaire Aire d’accueil Campeurs

Cet espace acceuille chaque année plus de 5.000 campeurs
sur 1.300 emplacements
y Appellation de l’espace à votre nom
y Une surface commerciale à l’entrée de l’aire
y Une page de publicité dans le programme officiel
y Droit de distribution de goodies par vos soins
y Habillage de l’entrée de l’aire d’accueil (éléments à fournir)
y 10 diffusions de votre jingle pub sonore (30 sec max - réalisation
par vos soins)

Tarif : 6.500 € HT
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UNE OFFRE DE SPONSORING
ADAPTÉE A VOS BESOINS
Partagez des valeurs et
valorisez votre image !
Augmentez votre notoriété
et resserrez les liens avec
les 55.100 spectateurs !
Bénéficiez d’une forte
couverture médiatique !

Partenaire Mécanique
et Gymkhana
Rapidité, précision, challenge d’équipes…
Pendant deux fois 30 minutes en ligne
droite, associez-vous aux deux animations
mettant en avant Pilotes et Mécaniciens.
y Devant les tribunes pleines, 10mn
de présentation de vos produits en
ouverture
des
2
animations
(+ l’interview du partenaire)
y Spot TV partenaire de 30s max à
l’ouverture des animations (réalisation
par vos soins)
y Annonce du partenariat par le speaker
y Visibilité sur le programme officiel
y Remise des trophées par le partenaire

Tarif : 8.320 € HT
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Partenaire Pace Truck
Précédant les départs des courses FFSA et
exposé en pitlane, le Pace Truck offre une
visibilité maximale au sponsor auprès du
public sur le Circuit, mais aussi auprès des
Web téléspectateurs.
y Vos visibilités :
• Un camion à vos couleurs
• Véhicule à fournir (validation de la
marque par l’organisateur).
y Votre expérience :
• 10 baptêmes de piste en Pace Truck

Tarif : 12.600 € HT*

*Tarif hors aménagement
et décoration

Partenaire Show
Cascades
L’équipe de cascadeurs propose 45 minutes de
show incroyable et explosif.
y Devant les tribunes pleines, 10 mn de
présentation de vos produits en ouverture
de l’animation (+ l’interview du partenaire)
y Spot TV partenaire de 30s max à
l’ouverture des animations (réalisation
par vos soins)
y Annonce du partenariat par le speaker
y Visibilité sur le programme officiel

Tarif : 7.250 € HT

09/11/2017 17:59

tes de

mn de
erture
naire)
ax à
sation

r

Partenaire Truck Show

Partenaire Concert

Partenaire Pom-Pom Girls

Devenez le sponsor de l’animation phare des 24 Heures
Camions et associez-vous à l’un des plus grands rassemblements de camions décorés, tunés, anciens et américains.
yD
 evant les tribunes pleines, 10 mn de présentation de
vos produits en ouverture des 2 défilés (incluant l’interview du Partenaire)
y S pot TV partenaire de 30s max en ouverture des
2 défilés (réalisation par vos soins)
y Annonce du partenariat par le speaker
yV
 isibilité sur le programme officiel

Diffusez largement votre image en vous associant au
concert qui clôture les animations du samedi soir.
y Vos visibilités :
• Annonce du partenariat par le speaker.
• Visibilité dans le programme officiel.
• Visibilité sur la zone concert (à fournir).
y Votre expérience :
• 10 accès en backstage

Partout où elles passent les Pom-Pom Girls des 24 Heures
Camions mettent le feu sur le Circuit et sur vos
espaces ! Arborant casquettes, jupes et tops à votre effigie,
elles créent l’événement à chaque instant.

Tarif : 12.600 € HT

Tarif : 25.900 € HT*
* Tarif pouvant être majoré en
fonction de l’artiste sélectionné
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Tarif : 7.250 € HT*
*Tenues à fournir
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DES VISIBILITÉS IMPACTANTES
DÉMARQUEZ-VOUS !
Suscitez l’intérêt via nos
outils de communication !
Communiquez différemment
et marquez l’événement de
votre empreinte !

Location de Piste
Offrez-vous la ligne droite du Circuit
pour lancer vos produits, communiquer
sur vos nouveautés ou encore présenter
votre société à un public captif
Durée : 10 mn

Tarif : 5.250 € HT

Grid Girls

Petits Trains

Présentes aux départs des courses camions avec panneaux et tenues
à vos couleurs, vous pourrez les accompagner sur la piste lors des
départs.

Donnez votre nom aux petits trains !
Véritable supports publicitaires roulants, ces 3 navettes
gratuites se déplacent non-stop de 9h à 21h et offrent
ainsi une visibilité maximale à votre marque :
y 2 Panneaux toit Locomotive/ train
y 9 Panneaux Wagon Locomotive/ train
y 18 Panneaux Coté/ train

y Vos visibilités :
• Tenue des Grid Girls à vos couleurs
(à fournir)
• Votre logo sur leur panneau
y Votre expérience :
• Grid Walk (1 course/jour avec 6 invités)

Tarif : 10.900 € HT*
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*Hors Frais techniques

Tarif : 5.000 € HT*

*Tarif pour un train /
Frais techniques inclus
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Face avant de l’écran

Habillage Écran Géant
Les écrans géants installés sur le Circuit diffusent les images des courses, les interviews des pilotes et les animations de piste.
L’affichage recto/verso des écrans à vos couleurs attirera à coup sûr les regards des visiteurs présents sur
l’événement.

Spots TV
Diffusez votre spot publicitaire personnalisé sur les écrans géants du Circuit, les plasmas des espaces réceptifs et la Web
TV des 24 Heures Camions.
y 20 spots de 30s max
Tarif : 5.150 € HT
y Réalisation par vos soins

Tarif : 8.300 € HT*
*Tarif pour un écran

Jingles Sonores
Du matin au soir, sur l’ensemble du Circuit, sont diffusés
musique, commentaires des speakers, interviews…
Indiquez à vos clients votre présence sur le Circuit et communiquez sur vos produits à travers un spot dynamique.
20 diffusions de votre jingle pub sonore.
(30 secondes max - réalisation par vos soins)

Publicité Programme Officiel
Le programme de l’épreuve est le précieux sésame que
les visiteurs s’arrachent!
Offrez-vous une visibilité unique grâce à une page aux
couleurs de votre marque.
En 2017, diffusion de 12 000 programmes pendant le
week-end.

Tarif : 2.400 € HT

Tarif : 2.500 € HT
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LES NOUVELLES VISIBILITÉS 2018
SOYEZ LES PREMIERS
Prod TV

En 2018 , FranceRoutes lance
de nouvelles visibilités adaptées à vos besoins. Parce que
vous aurez toujours besoin
de communiquer auprès de
vos acheteurs, offrez à vos
marques et produits une
communication XXL !

Bénéficiez d’une visibilité maximale sur l’ensemble des courses
filmées et diffusées sur site (Passerelles, blocs distance, tribunes,
turns, écrans géants, TV réceptifs…) et sur le web (45.800 connexions
uniques).

Tarif : Nous consulter

Paddocks
y Votre visibilité Gold :
• 200m de méga-banderoles le long du troisième étage du
bâtiment des stands

Tarif : 12.000 € HT*

y Votre visibilité Silver
• 200m de méga-banderoles le long du deuxième étage du
bâtiment des stands

Tarif : 8.000 € HT*
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* Hors création, impression, pose, dépose. Toute prestation
externe doit être commandée à un fournisseur agréé par le
Circuit

Tunnels Visiteurs
y Habillage tunnel piétons et véhicules Entrée Nord (2 entrées)

Tarif : 9.000 € HT
y Habillage tunnel piétons Module Sportif (2 entrées)

Tarif : 5.000 € HT
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Tribunes
Donnez votre nom à l’une des Tribunes du Circuit, qui sera remplie pour les
animations phares du week-end : courses, défilés, shows…

Tarif : Nous consulter

Pub Sanitaires
Cet affichage direct vous permettra d’occuper le
terrain en toute proximité avec vos clients.
y Supports A4 dans l’ensemble des blocs
sanitaires du Circuit
y Pose inclue
y Création par vos soins

Droit de distribution de flyers

Retrouvez-nous sur le salon

SOLUTRANS

Réalisez votre offre opération de street marketing dans toute l’enceinte du Circuit, auprès
des 55.100 visiteurs du week-end.

Hall 6
Stand 6x016

LYON – EUREXPO

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2017

Tarif : Nous consulter

Tarif : 1.800 € HT

pub ot solutrans.indd 1
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24 m

PLUS DE 5.000 M² D’ESPACES PRIVATIFS

10 m

POUR VOS RÉCEPTIFS DE 15 A 1.000 PERSONNES

9,5 m
RJ

Vivez
une
expérience
privilégiée et exclusive !
Développez votre business
en invitant clients VIP et prospects !
Valorisez vos collaborateurs !

WC

7,9 m
5,4 m

WC

WC

WC

4,5 m

60 loges de bord de piste de 35 à 150 m²
y Au cœur des paddocks de compétitions avec vue plongeante sur
la ligne droite et les animations de piste
y Insonorisées et climatisées, les loges sont équipées d’un bar et
d’un écran pour la retransmission des courses et des animations
y Tarifs Loges :
	 • Loge 35 m² : 4.350 € HT *
• Loge 40 m² : 5.800 € HT *
• Loge 50 m² : 6.650 € HT *
• Loge 80 m² : 8.890 € HT *
• Loge 150 m² : 14.200 € HT *

Tarif : A partir de 4.350 €* HT

Accès
10 Clubs des
Loges
piétons

Panderie

y Espaces privatifs haut de gamme au cœur du Village et de ses
animations, avec terrasse et vue piste
y Surfaces de réception modulables de 28 à 112 m2, climatisées
et équipées de sanitaires et d’un vestiaire
23,5 m
y Un écran avec retransmission des courses et des animations
y Tarifs Clubs des Loges :
	 • 1 Club : 5.400 € HT *
	 • 2 Clubs : 10.800 € HT *
	 • 3 Clubs : 16.200 € HT *
	 • 4 Clubs : 21.600 € HT *

Tarif : A partir de 5.400 € HT*
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4 Clubs VIP

Le Welcome Center

y Lieux de réception conviviaux et modernes au cœur du Circuit
pouvant vous permettre d’organiser vos repas assis, présentations
de vos produits, show room, etc…
y Espaces de 560 m2, composés d’une salle de réception de 122 m2,
d’une terrasse de 175 m2 et d’un espace vert de 147 m2
y Un écran avec retransmission des courses et des animations

y Espace réceptif unique et moderne pouvant accueillir jusqu’à 1.000 personnes, offrant une vue exceptionnelle
sur la ligne droite, sur le totem vidéo (images/classements) et sur le virage Dunlop
y Entièrement équipé, il est aussi idéal pour l’organisation de séminaires et de conférences
y Le Welcome Center se compose d’une salle de réception de 900 m² et d’une terrasse de 690 m² couverte
y Possibilité d’habillage du Welcome Center par 75m de banderoles en bordure de terrasses offrant une visibilité maximale au public des tribunes d’en face (à fournir – Hors frais technique)

Tarif : 7.900 € HT / Club VIP*

2

Tarif : Nous consulter*

* Toute prestation externe doit être commandée à un fournisseur
agréé par le Circuit. Tarif clé en main : nous consulter.
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LES PACKS VIP

Partagez un moment VIP
et convivial !
Bénéficiez d’une offre
clé en main !
Plongez au cœur de la
compétition avec vue
directe sur la ligne droite !

LE PACK VIP SILVER

LES PACKS VIP GOLD

y Un Pass VIP SILVER week-end
y Un parking VIP voiture ou moto
y L ’accès à la loge VIP SILVER samedi et dimanche,
avec retransmission des courses et animations sur écran
y Open Bar VIP tout au long du week-end
y Le Programme OffIciel des 24 Heures Camions

y Un Pass VIP GOLD samedi, dimanche ou week-end
y Un parking VIP voiture ou moto
y L’accès à la loge VIP GOLD samedi, dimanche ou week-end,
avec retransmission des courses et animations sur écran
y Buffet traiteur samedi et dimanche midi (12h - 15h) et samedi soir
(20h - 22h30)
y Accueil matin à partir de 9h (boissons chaudes, mini viennoiseries)
y Open Bar VIP tout au long du week-end
y Le programme offIciel des 24 Heures Camions
y Tarifs :
• VIP GOLD week-end : 390 € HT
• VIP GOLD samedi : 250 € HT
• VIP GOLD dimanche : 195 € HT

Tarif : 150 € HT / personne
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Tarif : A partir de 195 € HT / personne
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VOS SÉMINAIRES ET INCENTIVES
POUR ALLER PLUS LOIN
Offrez à vos invités et collaborateurs une expérience exclusive
et inoubliable !
Développez un outil de
cohésion interne !
Renforcez votre image et
marquez les esprits !

Visite d’écuries camions

Dès le vendredi précédant l’épreuve, entrez dans l’ambiance
des paddocks et plongez dans l’univers d’une écurie de compétition.

Baptêmes de piste

Embarquez à bord d’un véhicule d’exception et vivez des sensations fortes sur la piste Maison Blanche du Circuit des 24 Heures
du Mans.

Visite guidée du Circuit

Découvrez les coulisses et les secrets de ce lieu mythique de la
compétition automobile.

Visite guidée du Musée des 24 Heures

Plongez-vous dans la grande Histoire des 24 Heures du Mans et
de l’évolution automobile.

Challenge Karting en équipes

Sur les traces des emblématiques Senna, Schumacher ou autres
Fisichella, Trulli, Verstappen, prenez le volant en équipe d’un
kart sur l’une des deux pistes de ce complexe unique et légendaire, situé au cœur du Circuit des 24 Heures du Mans.

Mais aussi…
y Photo d’équipe sur le podium du Circuit le vendredi
y Baptême en hélicoptère
y Tournoi de Golf….

17
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PLUS DE 12.000 M² POUR CRÉER
UN LIEN UNIQUE AVEC LE PUBLIC
Faites découvrir vos produits.
Valorisez votre marque !
Exposez au cœur du Circuit !
Organisez réceptions,
expositions et animations !

Stands clé en main

18
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y Afin de faciliter votre venue, des stands clé en main entièrement équipés vous
sont proposés pour un budget optimum
y Prestations incluses :
	 • Fourniture, montage et démontage d’une tente avec plancher
	 • Pack mobilier : 1 banque d’accueil et 2 tabourets hauts
	 • Fabrication et pause d’une banderole «enseigne commerciale» (logo à nous
fournir en version numérique)
	 • Fourniture électrique
Tarifs Stand clé en main :
y Stand clé en main 3x3m : 1.650 € HT*
y Stand clé en main 4x4m : 2.650 € HT*
y Stand clé en main 5x5m : 3.550 € HT* Tarif : A partir de 1.650 € HT*

Surfaces commerciales
y De nombreux espaces aménageables sont à votre disposition pour accueillir tentes, remorques événementielles,
méga-structures à étages, …
Vous pourrez y exposer vos produits, recevoir vos invités et
offrir une parfaite visibilité à votre marque.

Tarif : 77 € HT / m2 *
*Au-delà de 200 m²,
nous consulter
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FORTE ATTRACTIVITÉ AUPRÈS D’UN PUBLIC CAPTIF

oes,

Boutiques Place du Village

Alvéoles Place du Village

y Véritables vitrines commerciales au centre des animations,
ces espaces de haut standing et aménageables à vos
couleurs, assurent un fort attrait à vos produits
y Boutique de 53 m²
(espace de vente de 36 m2 / réserve de 17 m2)
y Boutique Double de 106 m2
(espace de vente de 72 m2 / réserve de 34 m2)

y Les 6 alvéoles commerciales sont situées sur un lieu
de passage et d’animation très fréquenté
y Ouvertes sur la Place, elles mettent en avant vos
produits auprès du public nombreux

Tarif : 3.640 € HT / boutique simple*

és et

Tarif alvéole 36m2 : 2.630 € HT *

(Enseigne à vos couleurs comprise)

Tarif : 7.250 € HT / boutique double*

Tarif alvéole 72m2 : 4.200 € HT *

(Enseigne à vos couleurs comprise)
*Toute prestation externe doit être commandée à un fournisseur agréé par le Circuit
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BILLETTERIE

NOUVEAUTÉ : ESPACE EMPLOI & FORMATION
RECRUTEZ CONDUCTEURS
& MÉCANICIENS
En 2017, FranceRoutes et l’Officiel
des Transporteurs ont lancé le 1er
Espace Emploi & Formation organisé
sur l’événement.

Le Billet «Enceinte Générale»
y Billet week-end : 39,81 € HT
y Billet week-end tarif partenaires : 35,83 € HT
y Billet samedi : 34,12 € HT
y Billet dimanche : 30,33€ HT

Tarif : A partir de 30,33 € HT

Le Parking intérieur
y Réservé aux voitures

Tarif : 17,06 € HT
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Vous êtes une société de transport ou
une agence interim?
Vous recherchez du personnel
qualifié dans le secteur transport logistique ?
Venez recruter vos futurs conducteurs, mécaniciens et autres spécialistes de votre secteur !

Stand clé en main
y Afin de faciliter votre venue, un stand clé en
main entièrement équipé vous est proposé.
y Prestations incluses :
	 • Fourniture, montage et démontage d’une
tente 3x3m avec plancher
	 • 1 banque d’accueil et 2 tabourets hauts
	 • Fabrication et pause d’une « enseigne commerciale » (logo à nous fournir en version
numérique)
	 • Fourniture électrique

Tarif : A partir de 1.650€ HT
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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PLAN ENCEINTE CIRCUIT
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RENDEZ-VOUS SUR LES GRAND-PRIX CAMIONS 2018
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CONTACT

© Automobile Club de l’Ouest - FranceRoutes - Morgan Mathurin - Clarisse Rancurel - Yoann Boulay - Thierry Desvignes - Jacques Gasnot - André Bartscher - Laurent Basile

Toute prestation externe doit être
commandée à un fournisseur agréé
par le Circuit.
Liste sur demande, nous contacter.
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FranceRoutes
Direction des Evénements
(+33) 1 81 69 85 71
p.pirault@info6tm.com
www.franceroutes.fr
ACCÉDER AU CIRCUIT DU MANS
Coordonnées GPS de l’entrée du Circuit : 47°57’21.63”N, 0°12’28.20”E
Accès par la route :
de Paris - 205 km - 2 h 00 (A11) / de Rouen - 210 km - 2 h 15 (A 28) /
de Nantes - 183 km - 1 h 40 (A11) / de Rennes - 161 km - 1 h 35 (A81,
E50) / de Caen - 160 km - 2 h (A88, A28) / de Tours - 102 km - 1 h 30
(A28) / de Alençon - 53 km - 40 min / de Bordeaux - 425 km - 4 h 20
(A28, A10)
Accès par le train avec le TGV : le Circuit est situé à environ 5 km du
centre-ville et des gares SNCF du MANS. de Paris Montparnasse 54 min / de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle - 1 h 40 / de l’Aéroport
d’Orly - 1 h 30 / de Rennes - 1 h 15 / de Nantes - 1 h 15 / de Lille 2 h 30 / de Lyon - 3 h 00 / de Marseille - 4 h 45 / de Grenoble - 4 h 15 /
de Bruxelles - 3 h 30 / de Londres - 4 h 30

UNE ORGANISATION
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