Le Mans, 12 octobre 2018

Signatech Alpine Matmut a reçu son trophée pour sa victoire aux 24 Heures du
Mans 2018 en LMP2

A Fuji, cadre de la 4e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA, Signatech Alpine Matmut
a célébré sa victoire aux 24 Heures du Mans 2018 en LMP2.
Signatech Alpine Matmut a reçu à Fuji le précieux trophée des 24 Heures du Mans, après avoir été définitivement
déclaré vainqueur de la catégorie LMP2 pour la 86e édition disputée en juin dernier.
Le trophée a été remis par Pierre Fillon, Président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), à Philippe Sinault,
directeur de l'écurie française. Ce dernier était accompagné de Régis Fricotté, Directeur Commercial d'Alpine, et
de David Vincent, Chef Mécanicien de Signatech Alpine Matmut. Le trio de pilotes Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet
et André Negrao était particulièrement fier et heureux.

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

A 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 ; quatre boutiques officielles à
Rouen, au Mans, à Tours et à Paris, ainsi que cinq agences régionales.

