DOSSIER PARTENAIRE

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 anciennes 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 Technopole, à Limoges.

DEVENEZ PARTENAIRE
DU GRAND PRIX LIMOGES CLASSIC
Evènement majeur avec une fonction culturelle, économique et populaire, lié à l’histoire des Grands Prix de Limoges, de l’Automobile, et du
patrimoine.
Très bonne image véhiculée par l’automobile de collection.
20 000 personnes attendues sur le week-end.
Rassemblement d’un large public : collectionneurs, passionnés, curieux,
sur 3 générations...
Multiplicité et diversité des supports de communication et des sites proposés, 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 participation des Rétromobiles Limousines et de l’Asalac dont l’expérience des
manifestations de véhicules anciens et de compétition est incontournable.

DÉROULEMENT DE LA
MANIFESTATION
Samedi 5 octobre - Ester Technopole
8h30

- Accueil , remise des dossiers et inscriptions
- Exposition des véhicules et village marchand

9h30 - 18h30

- Démonstrations et essais sur circuit par plateau

12h00 - 14h00

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

16h30 - 18h30

- Concours d’élégance autour du bar à champagne

20h30

- Dîner du Grand Prix

Dimanche 6 octobre - Ester Technopole
et Limoges Métropole
8h00

- Accueil , remise des dossiers et inscriptions
- Exposition des véhicules et village marchand

8h30 - 16h00

- Démonstrations et essais sur circuit par plateau

9h00 - 12h30

- Traversée de Limoges et de sa métropole

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
CONCOURS D’ÉLÉGANCE EN COSTUMES D’ÉPOQUE
TRAVERSÉE DE LIMOGES
DES VÉHICULES ANCIENS ET D’EXCEPTION
DÉGUSTATIONS DE PRODUITS RÉGIONAUX
EXPOSITIONS
SÉANCES DE DÉDICACES
ANIMATION MUSICALE
DÎNER DU GRAND PRIX
BUVETTES ET RESTAURATION
ANIMATIONS SURPRISES...

MÉDIAS &
COMMUNICATIONS
IDENTITÉ VISUELLE
Documents imprimés :
affiches, dépliants programme, guide des spectateurs...
Diffusion des affiches et des dépliants programmes sur l’agglomération de Limoges et la grande Région.

Web :
Site internet, une page Facebook.

RELATIONS PRESSE
Partenariat Média :
France3, FranceBleu, Le Populaire du Centre, L’Echo, Info Magazine,
Flash FM
Communiqués Presse Spécialisée :
Rétroviseurs / LVA / LVM / Autorétro / AutoPassion ...
Communiqués Presse Locale :
Quotidiens régionaux et gratuits

COMMUNICATION DIRECTE
au coeur de la cible
Mailings :
Presse, clubs & associations, propriétaires, commerçants
Evènements :
Présence d’une petite équipe sur les salons et
manifestations automobile
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Logos

Votre logo mis en avant sur les grands supports de
communication (4/3, écrans LED, plaques rallyes...)

 Votre Logo mis en avant sur les grands supports
de communication (4/3, écrans LED, plaques
rallyes….)

Zone logos partenaires
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LIMOGES CLASSIC
8 Rue de Pierre de Fermat
87280 LIMOGES
05 55 04 19 69
contact@auto-club-limousin.fr
www.auto-club-limousin.fr
Grand Prix Limoges Classic
Une adhésion annuelle qui selon l’option choisie, vous permet de bénéficier soit d’un
contrôle technique gratuit, soit d’un stage de récupération de 4 points, en plus de tous
les avantages adhérents Automobile Club Limousin.

CALENDRIER DES STAGES RECUPERATION DE POINT 2019
08 ET 09 FÉVRIER
15 ET 16 MARS
12 ET 13 AVRIL
17 ET 18 MAI
14 ET 15 JUIN

12 ET 13 JUILLET
13 ET 14 SEPTEMBRE
11 ET 12 OCTOBRE
15 ET 16 NOVEMBRE
13 ET 14 DÉCEMBRE

Infos et réservation auprès de l’Automobile Club Limousin

