PRENEZ LE DEPART !
SAISON 2022

En deux mots…
HVM Racing est organisateur et promoteur
officiel FFSA de courses automobiles pour
véhicules historiques de compétition.

Notre raison d’être : remettre 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.
A l’heure où le monde de l’entreprise est
toujours en quête de compétitivité, nous vous
proposons d’utiliser notre savoir-faire comme
vecteur de communication auprès de votre force
de vente, clients, collaborateurs.
Parce que nous pensons que « vos valeurs » sont
en corrélation 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.

HVM Racing en chiffres
➢ Une saison 2022 qui se décline en 9 meetings.
➢ Plus de 300 pilotes sur chaque meeting et un total de 1 000
personnes présentes sur chaque événement (accompagnants, VIP
et invités).
➢ HVM Racing est le seul promoteur de sports mécaniques en
France à avoir tenu toutes ses épreuves du Championnat de France
en 2020 et 2021.
➢

96 % de pilotes hommes dont 60 % de chefs d’entreprise.

➢

15

trophées historiques français et une dizaine de grilles
internationales sur nos différents événements.

➢ Des budgets promotionnels variant de 50k à 100k
événements.

➢ Jusqu’à 20 000 spectateurs/événement !

€

selon nos

Championnat & épreuves

➢ Magny-Cours / 25-26-27 mars

20-21-22 mai

➢ Ledenon / 15-16-17 avril

17 - 18 - 19 juin
Circuit Paul Ricard
GP Track

➢ Dijon / 6-7-8 mai
➢ Val de Vienne / 9-10-11 sept.
➢ Charade / 30 sept. 1-2 oct.
➢ Albi / 21-22-23 octobre

7-8-9 octobre

Grand Prix de France Historique
Un événement majeur et exceptionnel en
France axé sur l’histoire de la monoplace. C’est
l’unique occasion de voir de vraies courses de
Formule 1 des années 80 en France !
D’autres catégories support sont présentes pour
parfaire le spectacle.
En parallèle de la piste c’est :
➢ un panel d’animations
➢ d’invités prestigieux
➢ d’anniversaires
➢ de concerts
Plus de 20 000 spectateurs / édition (hors Covid)

Historic Tour
Depuis 2015, HVM Racing est le promoteur
officiel et organisateur du Championnat de
France Historique des Circuits FFSA, le seul
Championnat pour véhicules historiques
sur circuit.
Au gré des différents trophées historiques
qu’il fédère, l’Historic Tour remet en scène
pas moins d’un demi-siècle de course
automobile.
Des années 50 à la décennie 90, il n’y a
guère de mécaniques de l’époque qui ne
puissent y trouver refuge. Monoplaces,
Protos, GT et autres voitures de Tourisme.
➢ Plus de 300 pilotes / épreuve
➢ Plus de 1000 spectateurs / épreuve

Dijon Motors Cup
HVM Racing est aussi le promoteur des Motors
Cup qui regroupent une sélection de plateaux
historiques d’audience internationale.
Le but étant d’offrir au public une occasion
exceptionnelle d’admirer des monoplaces des
années 70/80/90 et 2000 comme la Formule 1,
Formule 2, mais aussi des anciennes gloires
des 24H du Mans.
Les plus précieuses GT et voitures de Tourisme
du passé sont également au rendez-vous !

➢ Pas de moins de 12 nationalités

Grand Prix de Pau Historique
HVM Racing endosse fièrement depuis 2014 la
fonction de promoteur du GP de Pau
Historique, mythique épreuve en ville.

Une dizaine de plateaux répondent présents
chaque année pour cette légendaire épreuve,
(Anciennes F1, GT, Tourisme, F3, Formule Ford,
Formule Renault…). Une ambiance particulière
puisque niché au cœur de la ville, le GP de Pau
attire de très nombreux passionnés.
➢ Plus de 25 000 spectateurs / édition

Les moyens de communication

Salons

➢

➢ Réseaux sociaux

Affichage

➢

➢ TV & Radio

Presse digitale

➢

➢ Presse écrite

Magazines spécialisés & PQR
La presse spécialisée publie plus de 200 reportages chaque année.
La presse locale rassemble plus de 60 articles chaque saison.

Des supports de qualité qui continuent d’attirer de nombreux passionnés.
La presse écrite est un élément incontournable de notre plan de communication.
➢ Un budget annonceur qui varie entre 10 000 et 50 000 € selon les saisons.

Presse digitale
La presse digitale s’est multipliée ces dernières années.
De nombreux sites Internet relaient l’actualité de notre championnat et événements.
Le site de la FFSA reprend également l’ensemble de la communication de notre
championnat en temps réel.
➢

35 millions de « pages vues » à l’année sur les sites

➢

100 000 visiteurs uniques / mois

TV & Radio
Des reportages réalisés sur les chaînes spécialisées (motorsport.tv,
AB Moteurs…).

France 3 Régions effectue régulièrement des reportages sur
l’ensemble de nos événements.
Les radios locales et régionales ne manquent pas d’ouvrir leurs
micros lors de nos événements. Des campagnes sont lancées pour
promouvoir nos événements tout au long de la saison notamment
sur Nostalgie, France bleu et Chérie FM.

Affichage
Des campagnes d’affichage contribuent et renforcent la promotion de nos
événements.
Le soutien des Circuits pour la promotion locale : Jusqu’à 10 000 affiches/programmes
distribués, des réseaux 4x3 et abris-bus mis à disposition en partenariat avec les
circuits et les régions.
➢ Une distribution allant jusqu’à 20 000 flyers
➢ De 20 à 100 faces tous formats confondus selon les événements

Réseaux Sociaux
Faire vivre l’info au quotidien, échanger et partager !
Sur Facebook, Instagram, YouTube : vivez l’expérience de nos
événements à travers nos photos, vidéos, live, news…
➢ Plus de 10 000 abonnés
➢ Reach organique : 3 548 utilisateurs / jour (de juin à octobre 2021)

➢ Nombre de vues : 736 776 vues (de juin à octobre 2021)
@HistoricTourFFSA
@HVMRacingVHC

hvm_racing

Salons
Notre présence sur différents salons nationaux et internationaux nous
permet d’asseoir notre notoriété et de capter l’attention du plus grand
nombre de clients et partenaires potentiels.
Rétromobile à Paris, Epoqu’Auto à Lyon, AutoSport Show à Birmingham (UK)
En 2022 :

➢ Salon Rétromobile / 16 - 20 mars 2022
au PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

REPORTE

Ils nous ont fait confiance

Rejoignez-nous, prenez le départ !

Contact :
31 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
Tel : +33 (0) 1 41 22 20 10
contact@hvmracing.fr
www.hvmracing.fr

