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VOTRE LOGO

3

La visibilité de votre marque sera assurée par la présence de votre logo sur :

WEB :

WEB :

WEB :

PLAN DE STICKAGE :
PLAN DE STICKAGE :

PRINT :

GOODIESGOODIESGOODIES

PRINT :

PRINT :

Sur toutes les pages de notre site 
internet (accueil, page partenaire, 

catégories)

Sur la page d’accueil et page partenaire

Les visuels sur les réseaux sociaux

Sur la page web de votre catégorie, 
page partenaire et page d’accueil

En en-tête sur tous les supports de 
communication (flyers, affiches …)

Intégration du logo dans le bandeau 
partenaire sur tous les supports de 

communication.En en-tête sur les affiches et flyers 
réalisés à l’occasion des meetings

En en-tête sur l’ensemble de nos 
visuels (réseaux sociaux …)En en-tête sur l’ensemble de nos 

visuels (réseaux sociaux …)

Broderies sur les combinaisons 
des pilotesBroderies sur les combinaisons 

des pilotes
Branding sur tous les véhicules

Branding sur tous les véhicules

OR

ARGENT
BRONZE



DES MEETINGS À VOTRE IMAGE

3

La PLV présente sur les meetings va permettre d’ancrer votre marque dans le championnat.

AUTOUR DE LA PISTE :

AUTOUR DE LA PISTE :

SUR LE PADDOCK :
SUR LE PADDOCK :

SUR LE PADDOCK :

AUTRES AUTRES

PODIUM :
PODIUM :

PODIUM :

6 banderoles

12 banderoles

8  Oriflammes
14 Oriflammes

14 Oriflammes
1 Arche

1 Arche

Votre logo en habillage de fond de 
podium

Votre logo en habillage de fond de 
podium

Votre logo en habillage de fond de 
podium

Goodies et Flyers distribués aux 
pilotes

Goodies et Flyers distribués aux 
pilotes

Trophée à votre effigie Trophée à votre effigie

OR

ARGENT
BRONZE



LA DIFFUSION DE VOTRE MARQUE SUR LE LIVE TV

3

Obtenez une visibilité supplémentaire auprès des spectateurs et passionnés de sport automobile en apparaissant sur le Live TV. 

Votre logo fixe en tête de Live 
durant tous les week ends.

Votre logo fixe en tête de Live 
durant tous les week ends.

Diffusion de votre publicité (env. 15 
à 25 répétitions)

Diffusion de votre publicité (env. 5 
à 10 répétitions)

Diffusion de votre publicité (env. 
30 à 50 répétitions)

Réalisation d’interview et de clip 
à vos couleurs pour une diffusion 

sur la web TV

Votre logo en bannière sur Live 
TV durant tous les week ends de 

courses.

Votre logo en bannière sur Live 
TV durant tous les week ends de 

courses.

Votre logo en bannière sur Live 
TV durant tous les week ends de 

courses.

OR

ARGENT
BRONZE



UN ACCÈS EXPOSANT

3

Cet accès vous permettant une mise en avant de votre savoir-faire et créer une véritable relation avec les participants.

OR

ARGENT

Mise à disposition d’un stand 
nu durant tout le meeting de :

80 m²

Mise à disposition d’un stand 
nu durant tout le meeting de :

40 m²

Mise à disposition d’un stand 
nu durant tout le meeting de :

25 m²

BRONZE



POUR VOUS ET VOS INVITÉS VIP

3

Marquez les esprits et partagez des moments d’exception sur les plus beaux circuits grâce à des pass VIP pour chaque 
meeting de la saison 2022 !

OR

ARGENT

50 pass VIP par évènement

Mise à disposition d’une loge 
privative

20 pass VIP par évènement
10 pass VIP par évènement

BRONZE



VOTRE PARCOURS VIP

3

Découvrez le parcours des invités VIP durant 1 - 2 journée(s) de courses.

Arrivée :

Accréditation – Pass VIP

Accès parking privatif VIP

Accueil sous réceptif Ultimate 
Cup 

Visite des coulisses
Accès à la DC, aux chronos, salle 

de briefing

Visite des show rooms spéciali-
sés (Michelin, Oreca …)

Déjeuner bistronomique dans un 
espace privatif

Découverte et immersion au sein 
des teamsRencontre avec des 

pilotes guests

Assister à un départ de course 
sur piste

Diner bistronomique dans un 
espace privatif

« Lots » Ultimate Cup offerts en 
fin de journée

Suivi d’un photographe pour 
immortaliser ces moments



NOS PACKS

3

Marquez les esprits et partagez des moments d’exception sur les plus beaux circuits grâce à des pass VIP pour chaque 
meeting de la saison 2022 !

OR

ARGENT

500 000 €

Un engagement et une visibilité 
sur les 2 championnats : 

Ultimate Cup Series 
Ultimate Cup Moto

Garantissant l’exclusivité 
   Association directe de 

votre nom à notre marque

50 000 €

Un engagement et une visibilité 
sur l’un des championnats : 

Ultimate Cup Series
 

 OU

Ultimate Cup Moto

100 000 €

Un engagement et une visibilité 
sur les 2 championnats : 

Ultimate Cup Series 
Ultimate Cup Moto

Le nom de votre marque sera 
donné à une catégorie par 

championnat.

Exemple : La « ??? » GT-Sprint 
Cup

BRONZE
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