L'Automobile Club de l'Ouest
au Mondial de la Moto du 2 au 14 octobre

LʼAutomobile Club de lʼOuest vous donne rendez-vous sur son stand "Destination Le
Mans" au Mondial de la Moto 2018, du 2 au 14 octobre,

à Paris - Porte de Versailles.

Quand les motos symboles du Mans montent sur scène ! Voilà l'esprit du stand "Destination Le Mans" !
Des 24 Heures motos, au Grand Prix de France, en passant par l'école de pilotage de l'ACO et le Musée du
circuit, rendez-vous dans le Hall 3, stand G-20 pour découvrir ou redécouvrir l'expérience 2 roues de l'Automobile
Club de l'Ouest.
Nous vous attendons pour échanger et partager autour de notre passion commune de la moto, pour vivre ou
revivre les formidables histoires qui s'écrivent au Mans tout au long de l'année.

Les rendez-vous sur le stand "Destination Le Mans" - ACO
- Mercredi 3 octobre à 14h45 - Point presse ACO : présentation du stand "Destination Le Mans" et révélation de
l'affiche des 24 Heures Motos 2019 par Ghislain Robert, directeur événement et infrastructures de l'ACO. Ce point
presse sera animé par Bruno Vandestick, speaker officiel des 24 Heures.
- Vendredi 5 octobre à 17h30 - Rencontre et échanges sur les 24 Heures Motos avec Pierre Fillon, Président
de l’Automobile Club de l’Ouest, et Christophe Guyot, team manager du GMT94, Champion du monde
d'endurance 2017. Cette rencontre sera animée par Bruno Vandestick.
Plus d'informations sur les animations, les rencontres et dédicaces de pilotes sur le stand à venir. Retrouvez notre
espace exposant sur www.mondial-paris.com.

Infos pratiques
Lieu : Parc des expositions de la Porte de Versailles
Stand "Destination Le Mans" - Hall 3 G-20
Journée pro : mardi 2 octobre de 8h00 à 19h00
Soirée avant-première : mardi 2 octobre de 20h00 à minuit
Journée presse : mercredi 3 octobre de 8h00 à 19h00
Après-midi et soirée réseaux : mercredi 3 octobre de 14h00 à minuit
Ouverture au public : du jeudi 4 octobre au dimanche 14 octobre 2018, de 10h00 à 20h00.
Nocturnes publiques : jeudi 4 et jeudi 11 octobre, vendredi 5 et vendredi 12 octobre, samedi 6 octobre,
mercredi 10 octobre, de 10h00 à 22h00.

Stand DESTINATION LE MANS

SUIVEZ-NOUS ! #24HMOTOS

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.

www.lemans.org
Automobile Club de l'Ouest - Circuit des 24 Heures du Mans
72 019 Le Mans Cedex 2 - +33 (0)2 43 40 21 13
medias@lemans.org

BILLETTERIE ǀ LE CLUB ǀ BOUTIQUE
SÉMINAIRES ǀ L'ECOLE DE PILOTAGE ǀ LE KARTING ǀ LE MUSEE
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