
 

 

Une épreuve sportive telle que la nôtre est un véritable support de 
communication pour votre entreprise. 
 

Votre image sera au premier plan, une visibilité incomparable pour le public 
que vous souhaitez toucher : 

 Lors des vérifications techniques 
 Sur les parcours de liaison et chronométrés 
 A l’arrivée de chaque spéciale « point stop » 
 En parc d’assistance, parc de regroupement, parc fermé 
 Sur notre site internet 
 Et bien sûr sur le podium d’arrivée ! 

 

Les possibilités de communication sont nombreuses et la grille des tarifs 
permettent à tous les budgets de pouvoir communiquer 
 

Sur les voitures du rallye et de l’organisation 
 Bandeau de pare-brise 
 Panneau de portières (les 2) sur les « voitures d’encadrement » 
 Sur les plaques de rallyes apposées à l’avant et à l’arrière des voitures. Ce moyen 

de communication perdurera dans le temps, car ces plaques se collectionnent, 
sont régulièrement présentées à l’occasion de salon automobile, de présentation 
de rallye, remise des prix, assemblée générale. 
 

Associer le nom de votre entreprise à celui d’une spéciale chronométrée du rallye 
Votre nom apparaitra ainsi sur tous les documents y référant (carnets de bord, 
programme officiel, road book, cartes…). 
 

Sur le podium de départ/arrivée 
 Votre publicité sur le podium 
 Annonce de votre participation par notre speaker 

 

Sur le programme du rallye et liste de participants ou vous pourrez choisir votre format 
 1/8ème de page 
 1/4 de page 
 1/2 page 
 Page complète 
 Page de couverture … 

 

Votre image sur des supports publicitaires (vêtements, gadgets,…) 
 

Votre logo dans les articles de presse et sur notre site internet 
 Presses locales (La Voix du Nord, l’Abeille de la Ternoise …) 
 Presses spécialisées (Echappement, 4 X 4 magazine …) 

 

Votre stand au parc du rallye 
Vous aurez la possibilité d’avoir votre stand et présenter votre entreprise au milieu d’un 
public très nombreux. 
  
Inviter vos meilleurs clients 

 Vous pouvez réserver une table pour vos invités lors de nos repas VIP & 
OFFICIELS. 

 Offrir d’assister au cocktail de remise des prix. 
 Offrir une place de copilote à bord d’une de nos voitures d’organisation (voiture 

VIP). 
 


