INTRODUCTION
HVM Racing est organisateur et promoteur de courses Automobile pour véhicules
historiques de compétition. Dans un contexte où l’entreprise est toujours en
recherche de nouvelles performances, nous vous proposons d’utiliser notre savoirfaire comme vecteur de communication auprès de votre force de vente, clients,
collaborateurs.

Le sport automobile de véhicules historiques de compétition remet sur le devant de
la scène les plus belles mécaniques anciennes dans un contexte où la performance, le
dépassement de soi, la précision font la différence. Le but étant de vivre un moment
unique et de côtoyer des montures d’exceptions comme on en voit rarement et où les
bagarres sur la piste ne font que multiplier l’intensité et le partage d’émotions.
Parce que nous pensons que « vos valeurs » sont en parfaites corrélations avec le
sport automobile, nous vous proposons une solution sur-mesure afin de remercier,
motiver vos collaborateurs en les plongeant en plein cœur de l’action, le tout au sein
d’un univers prestigieux réservé à l’élite.
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EVENEMENTS

Nous vous proposons de réaliser
des opérations lors d’événements
prestigieux, réunissant des voitures
d’exceptions. En 2017, nous avons
organisé des opérations exclusives,
comme au Grand Prix de France
Historique. Cet événement a réuni
plus de 50 Formule 1 en course
avec
des
animations,
des
prestations VIP, et des invités de
choix en la présence de Jean ALESI
et Yannick DALMAS.
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EXEMPLE TYPE : OPERATION GRAND PRIX DE FRANCE
HISTORIQUE

Samedi 1er juillet 2017
A partir 10h00 : Arrivée au circuit de Nevers Magny-Cours
(Technopole – 58470 MAGNY-COURS)
Laissez-passer et parking (P8) à récupérer à l’accueil Accréditations
(voir plan joint)
(Hôtesse à appeler lors de l’arrivée au circuit)
10h30-11h45 : Accueil dans la loge Espace Premium Organisateurs
(Loge n°1, E. Bugatti, 3ème étage, Esc. 1)
Présentation de l’offre Mobilité Fujitsu équipée des processeurs
Intel® Core™ i7
11h45-12h45 : Loge : Buffet Déjeuner et open-bar
12h45-13h20 : Pit Walk
Accès à la pitlane et aux stands lors de la procédure de départ des
« Masters Historic F1 »
Opération « Jean Alesi en piste »
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EXEMPLE TYPE : OPERATION GRAND PRIX DE FRANCE
HISTORIQUE

13h30-13h50 : Grid Walk
Accès à la grille de départ lors de la procédure de départ des
« Masters Historic F1 »
14h00-14h30 : Course des « Masters Historic F1 »
15h00-16h30 : Visite Village Public & Paddock (animations, village
exposant, exposition voitures, Fan zone Jean Alesi)
Vente aux enchères à partir de 16h00
Accès loge (open-bar) : Espace Premium Organisateurs
16h30-17h30 : Course de Karting
17h30-20h30 : Visite Village Public & Paddock (animations, village
exposant, exposition voitures, Fan zone Jean Alesi)
Accès loge (open-bar) : Espace Premium Organisateurs
Diner : Food trucks (village public & paddock) : tickets repas Food
trucks
Courses jusqu’à 20h00
20h30 : Concert « Grand Prix » avec Tal (village public)
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EXEMPLE TYPE : OPERATION GRAND PRIX DE FRANCE
HISTORIQUE
Dimanche 2 juillet 2017
09h45-10h10 : Course des F3 Classic
10h10 : Podium – Remise des trophées aux pilotes vainqueurs F3
Classic (3 personnes)
10h20-10h45 : Grid Walk
Accès à la grille de départ lors de la procédure de départ des
« Masters Historic Sports Cars »

10h50-11h50 :Course des « Masters Historic Sports Cars »
12h15-13h00 : Baptêmes de piste « Parade » sur le circuit de
Magny-Cours
13h30-13h50 :Grid Walk
Accès à la grille de départ lors de la procédure de départ des
« Masters Historic F1 »
14h00-14h30 : Course des « Masters Historic F1 »
14h00-15h00 : Loge : Buffet Déjeuner et open-bar :
Espace Premium Organisateurs
15h00-17h30 : Visite Village Public & Paddock (animations, village
exposant, exposition voitures)
Accès loge (open-bar)
Courses jusqu’à 17h30
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IL NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Exemple : Opérations réalisées
SCHAEFFLER : Réception des équipes de vente dans un cadre ludique et dynamique.
Philippe BAUDIN, directeur du groupe SCHAEFFLER
« Le cadre des événements HVM Racing me permet de
fédérer mes équipes de vente et de leur proposer des
ateliers ludiques dans un cadre attrayant et excitants à
vivre »

FUJITSU : Package Incentive sur-mesure sur plusieurs jours pour récompenser les
collaborateurs.
KENNOL : Mise en avant des produits et de la marque via signalétique et montage d’un
mini-challenge pour les pilotes pour un impact produit multiplié.

STAND 21 / ORECA : Espace de vente sur chaque événement, relation/contact direct avec
notre clientèle.

Exemple : Opérations réalisées

ASTON MARTIN : 3 jours en immersion totale boostés
par une expérience de pilotage sur la piste du Circuit
Paul Ricard lors de notre évènement du « Castellet
Motors Cup ».

Le tout étant complété par une prestation d’hospitalité
haut de gamme et des activités extérieures telle qu’un
challenge Karting, la visite d’un vignoble local suivi d’une
dégustation de vin.
L’avantage étant de pouvoir profiter des espaces
(paddock, stand, direction de course) mis à disposition
dans le cadre de notre évènement pour ainsi être au
cœur de l’action et pouvoir s’émerveiller du spectacle
sur la piste.

→ Au travers de ces différents exemples, notre objectif est de vous proposer des solutions
en corrélation avec le message que vous désirez faire passer.
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