Le Mans, 26 mars 2019

Episode 3 : Les Assises de l'Automobile,
Le Mans, Bugatti.

MissionH24 embarque Bertrand Piccard
au Mans, aux Assises de l'Automobile
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PROGRAMME DES ASSISES DE L'AUTOMOBILE

CONTACTS PRESSE MISSIONH24 - H24RACING
Carole Capitaine & François Granet
presse@missionh24.fr
SUIVEZ-NOUS ! #MISSIONH24

MissionH24 est un projet conjoint développé par lʼAutomobile Club de lʼOuest et GreenGT dont lʼobjectif est dʼamener des
concurrents à engager des voitures à propulsion électrique hydrogène aux 24 Heures du ans 2024 dans le cadre dʼune catégorie qui
leur sera réservée. A la tête de MissionH24, les présidents des deux structures, Pierre Fillon pour lʼACO et Christophe Ricard pour
GreenGT. Les responsables opérationnels sont également issus des deux entités : Gérard Neveu et Jean-Michel Bouresche. La
Direction Technique de MissionH24 est assurée par Bernard Niclot, consultant auprès de la Direction Sport de lʼACO.
LʼAutomobile Club de lʼOuest est, notamment, lʼorganisateur des 24 Heures du Mans épreuve quʼil a créée en 1923. LʼACO,
propriétaire du règlement de la plus grande course dʼEndurance du monde, quʼil élabore avec la Fédération Internationale de
lʼAutomobile, a toujours promu les solutions technologiques qui dessinent le futur de la mobilité. LʼACO voit en la propulsion
électriquehydrogène lʼune des alternatives les plus prometteuses aux énergies fossiles. www.lemans.org
GreenGT est un groupe franco-suisse de haute technologie créé en 2008 et dédié à la recherche, au développement et à
lʼimplémentation dans lʼunivers de la mobilité de systèmes de propulsion électrique-hydrogène de haute puissance (pile à
combustible). Ses équipes mettent au point des solutions particulièrement inédites et innovantes, sûres, performantes, totalement
décarbonées, permettant une transition énergétique des transports à coûts maîtrisés. GreenGT a créé et développé le prototype
LMPH2G utilisée par H24Racing. www.greengt.com

