
DOSSIER PARTENAIRE



DEVENEZ PARTENAIRE
DU GRAND PRIX HISTORIQUE DE LIMOGES

Evènement majeur avec une fonction culturelle, économique et popu-
laire, lié à l’histoire des Grands Prix de Limoges, de l’Automobile, et du 
patrimoine.

Très bonne image véhiculée par l’automobile de collection.

Rassemblement d’un large public : collectionneurs, passionnés, curieux, 
sur 3 générations...
20 000 personnes attendues sur le week-end.

Multiplicité et diversité des supports de communication et des sites pro-
posés, offrant une grande visibilité pour votre entreprise ou institution.

Remarquable opération de relation publique pour remercier vos clients, 
salariés, fournisseurs... pour un moment privilégié.

Une organisation de l’Automobile Club du Limousin, avec la participa-
tion des Rétromobiles Limousines et de l’Asalac dont l’expérience des 
manifestations de véhicules anciens et de compétition est incontour-
nable.

Chaque année, depuis 2015, l’Automobile Club Limousin 
fait revivre l’histoire des Grands Prix d’antan et partage des 
moments inoubliables avec des passionés d’automobiles an-
ciennes ou de motocycles toujours plus nombreux. C’est à la 
fois un salon, un rassemblement de véhicules mythiques, et 
aussi un circuit de démonstration, le tout à ciel ouvert, sur le 
site d’Ester Technopôle, à Limoges.



DÉROULEMENT DE LA 
MANIFESTATION

Samedi 21 octobre - Ester Technopole
8h30    - Accueil , remise des dossiers et inscriptions
   - Exposition des véhicules et bourse d’échange 

9h30 - 18h30 - Démonstrations et essais sur circuit par plateau

12h00 - 14h00 - Déjeuner sur place (sur réservation préalable ou à l’accueil)

20h30   - Soirée de Gala sur place avec animation

Dimanche 22 octobre - Ester Technopôle 
et Limoges Métropole
8h00    - Accueil , remise des dossiers et inscriptions
   - Exposition des véhicules et bourse d’échange

8h30 - 16h00 - Démonstrations et essais sur circuit par plateau

9h00 - 12h30 -  Départ pour la traversée de Limoges et de sa 
   métropole avec visite culturelle (vers 11h30)

12h00 - 14h00 - Déjeuner sur place (sur réservation préalable ou à l’accueil)

16h00   - Parade Finale



LES ANIMATIONS

CIRCUIT DE DÉMONSTRATION DE 2KM 
AUTOUR D’ESTER TECHNOPOLE

VILLAGE PARTENAIRES ET EXPOSANTS

TRAVERSÉE DE LIMOGES 
DES VÉHICULES ANCIENS ET D’EXCEPTION

CÉLÉBRATION ALFA ROMEO

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS RÉGIONAUX

EXPOSITIONS

SÉANCES DE DÉDICACES  

ESPACE CLUBS

ANIMATION MUSICALE

DÎNER DE GALA

ESPACE VIP

BUVETTES ET RESTAURATION PUBLIC

TRIBUNES ...



MÉDIAS & 
COMMUNICATIONS

IDENTITÉ VISUELLE

Documents imprimés : 
affiches 40x60, dépliants programme, guide des spectateurs, flyers.

Diffusion des affiches et des dépliants programmes sur l’agglomération de Limoges et la grande Région.

 

Web :
Site internet, une page et un groupe Facebook.

RELATIONS PRESSE

Partenariat Média : 
France3, FranceBleu, Le Populaire du Centre, L’Echo et Info Magazine

Communiqués Presse Spécialisée : 
Rétroviseurs / LVA / LVM Autorétro / AutoPassion ...

Communiqués Presse Locale : 
PQR et gratuits

COMMUNICATION DIRECTE 
au coeur de la cible

Mailings : 
Presse, clubs & associations, propriétaires, commerçants

Evènements :
Présence d’une petite équipe sur les salons, bourses importantes








