
19 - 20 MAI 2018

Communiquez
Invitez
Recrutez
Exposez
Incentivez
Prospectez
Fidélisez

SALON PROFESSIONNEL

ESPACE EMPLOI & FORMATION 

RÉCEPTIFS  VIP

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
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Retrouvez le Grand-Prix Camions 
du Castellet les 19 & 20 mai sur 
le mythique Circuit Paul Ricard, 
près de Toulon dans le Var (83). 

Ce rendez-vous Camions, 
co-organisé par le magazine 
FranceRoutes et le circuit Paul 
Ricard réunira professionnels du 
transport et autres passionnés 
camions pour un week-end riche 
en rencontres et en émotions.

Participer à cet événement, c’est :

•  S’assurer d’une visibilité 
   optimale auprès d’un public 
   captif
• Recruter vos mécaniciens et 
   conducteurs
•  Saisir l’opportunité unique 
   d’organiser vos réceptifs, 
   incentives et séminaires
•  Mettre en avant vos produits 

et vos services en lien avec le 
monde du transport

Un événement…
y  1 rendez-vous mythique du monde du transport routier, 

à la rencontre des :
	 • Transporteurs,
	 • Artisans transporteurs,
	 • Conducteurs routiers,
	 • Passionnés de camions et de compétitions.

y 4 compétitions : 
	 • Le Championnat de France Camions,
	 • Les Caterham R300
	 • Les Caterham Academy
 • Le Championnat de France de Drift.

y 180 camions décorés, tuning, anciens, américains, … 

y  10.000 m² d’espace animations : village d’animation, espace enfants, zone 
concert, fête foraine.

y 40.200 visiteurs en 2017.

… pour développer votre business
y  Une occasion unique de : 
	• Prospecter et gagner de nouveaux clients,
 • Recruter des professionnels qualifiés (conducteurs, mécaniciens...),
	• Fidéliser votre clientèle et mobiliser vos collaborateurs,
	• Présenter votre marque et vos produits,
	• Prendre de nouvelles commandes.

y 12 loges VIP en bord de piste

y 15.000 m² de surfaces commerciales.

y  1 équipe à votre écoute pour construire avec vous votre événement, 
réceptifs, visibilités, expositions, …

LE GRAND-PRIX CAMIONS 
DU CASTELLET

EN BREF…

40 200 VISITEURS



TÉLÉVISION :
y TF1 « Journal de 13 Heures » - 6 millions de téléspectateurs
y TF1 « Auto-Moto » -1,3 million de téléspectateurs
y France2 « Télématin » - 1,1 million de téléspectateurs
y France3 « Tout le Sport » - 1,7 million de téléspectateurs
y M6 « Enquête Exclusive » - 1,6 million de téléspectateurs
y M6 « M6 Turbo » - 1,1 million de téléspectateurs
y C8 « Direct Auto » - 700.000 téléspectateurs
y Eurosport « Dimanche Méca »
y Motors TV : « FIA European Truck Racing Championship »
y La Chaine l’Equipe - 177.000 téléspectateurs en moyenne

RADIO :
y Promotion : RTL2, Virgin Radio, Radio France, Kiss FM...
y BFM Radio - « Sport Eco »
y France Bleu - « Émission Moteurs »

PRESSE ÉCRITE :
y  L’Équipe : Quotidien sportif
y Auto Moto Magazine : Mensuel auto/moto
y  Auto Plus : Magazine de référence pour les automobilistes
y	Échappement : Le mensuel de référence du sport auto
y  Men’s Fitness : Magazine n°1 de la forme au masculin
y  Sport Stratégies : Hebdomadaire des professionnels  

du marketing et du sponsoring sportif
y  VSD : Magazine généraliste d’actualité et de loisirs
y	La Provence : Presse quotidienne du Sud-Est
y	La Marseillaise : Quotidien régional provençal
y	Var-Matin : Quotidien français régional

WEB :
y  Autonews Infos : Site référence des sports mécaniques en 

France
y  Europecamions.com : N°1 des annonces Poids-Lourds en 

France
y  Le Petit Futé : Guide touristique français et international.

RETOMBÉES MÉDIAS

DES GRANDS-PRIX CAMIONS QUI FONT PARLER
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VOTRE PLATEFORME DE COMMUNICATION

SUR MESURE
www.wk-transport-logistique.fr

www.actu-transport-logistique.fr

n DIRECTIVE DÉTACHEMENT LE TRANSPORT INCLUS   n INTERVIEW RAS INTERIM MET LE PAQUET SUR LA FORMATION   n GRAND

ANGLE LA FILIÈRE MAÏS   n DAF LES NOUVEAUX MODÈLES EN DÉTAIL   n BENNES QUEL MARCHÉ POUR L’«AGRO-INDUSTRIELLE» ?   
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SUPPLÉMENT AU N° 2896 DU 6 OCTOBRE 2017. Ne peut être vendu séparement. www.actu-transport-logistique.fr
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SUÈDE LE PAYS DES CAMIONS AUTONOMES

www.franceroutes.fr

noveMBre 2017 - n° 428
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Un outil de communication 
puissant et pluri MÉDIAS au-
près des professionnels du 
transport routier, des passion-
nés de camions mais aussi du 
grand public. 

Presse professionnelle
                          est le mensuel de 
référence des artisans transporteurs, 
chauffeurs et passionnés de camions, 
soit 58.542 lecteurs chaque mois.

                          est l’hebdomadaire 
incontournable des décideurs du 
transport routier de marchandises, soit 
51.344 lecteurs chaque semaine.

Presse locale et 
régionale
Une large campagne de promotion sera 
mise en place dans la presse locale et 
régionale.

LA PROVENCE - Diffusion : 101.927

LA MARSEILLAISE - Diffusion : 76.833

VAR MATIN - Diffusion : 54.008

20 MINUTES - Diffusion : 56.398

SONDAGE : QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE MUTUELLE ?

www.franceroutes.fr
JuillEt-Août 2017 - n° 424/425

BEl/lux 6,00 € - Sui 10,20 CHF – CAn 10,40 $CAn – Dom/A 7,00 € - Dom/S 6,00 € - tom/A 1 400 xpF – tom/S 780 xpF – All/ESp/itA/Fr/port (Cont) 6,30 €
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Web
actu-transport-logistique.fr
Le portail métier dédié aux professionnels 
du transport et de la logistique : 
190.325 pages vues/mois, 102.468 visites/mois,  
+ de 20.000 abonnés newsletter

gpcamions-castellet.com
Le site du Grand-Prix Camions du Castellet.

circuitpaulricard.com
Le site du Circuit Paul Ricard 

23.382 visiteurs uniques/mois, 34.134 visites/mois.

franceroutes.fr
Le site du magazine FranceRoutes

Réseaux Sociaux
Grand-Prix Camions du Castellet 
(+ de 37.000 fans)

FranceRoutes 
(+ de 25.000 fans)

     CDFCamions 
(+ 1.000 fans/ Nouveauté 2017)

Promotion Radios
+ de 700 spots diffusés sur les radios locales ainsi que 
chez nos partenaires

Campagne d’affichage 
Affichages 4x3 dans villes environnantes.
91 affiches 8m2 entre Marseille et Toulon
170 affiches en arrière de bus
40 affiches rampes d’escalier dans le Métro
Affichage sur écran vidéo au Tunnel du Prado pendant 
10 jours
Affichages abribus en ville.
10.000 affiches officielles distribuées en France dont 
2.000 aux restaurants routiers.

+ de 180 bus habillés dans la région PACA.

Mailing de promotion
40.000 dépliants 3 volets  distribués à une sélection 
d’abonnés et lecteurs du magazine FranceRoutes.

Sur site, le week-end de 
l’événement
Panneaux aux entrées du Circuit.
Panneaux  et plans d’orientation.
10.000 programmes officiels distribués.
7.800 posters offerts.
Tee-shirts officiels et autres produits dérivés avec 
l’affiche de l’édition.
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Associez votre image à 
un rendez-vous Camions 
mythique.
Bénéficiez d’un vecteur de 
notoriété hors du commun.
Marquez l’événement de 
votre empreinte.

Partenaire Officiel
y  Votre logo sur l’ensemble des supports de 
communication (cf. p 4 - 5) dont la presse pro et le 
web : 
• FranceRoutes, 
• L’Officiel des Transporteurs, 
• Portail Actu-TL & Newsletters,

y  Votre logo sur le podium du Grand-Prix.

y  Vos visibilités : 
• 1 panneau aux 2 entrées, 
• 10 drapeaux dans l’enceinte du circuit,  
• 1 page de publicité dans le programme officiel, 
• 1 passerelle recto/verso en ligne droite,

  • Banderoles sur muret en ligne droite
  • Habillage du Pit Building

y  Votre expérience :
  • Visites de la direction de course
  • Grid Walk (remontée de grille de départ 
     en ligne droite)
  • Remise du trophée du Grand-Prix Camions

DES PARTENARIATS SUR MESURE

POUR BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

DES PARTENARIATS FORTS

Tarif : 39.900 € HT*
* Tarif hors frais techniques 



Partenaire Village
La zone la plus animée du week-end

y  Appellation de la place du village à votre nom.

y  Visibilité dans le programme officiel et sur les panneaux 
d’orientation.

y  Droit de distribution de goodies par vos soins.

y  Habillage de la scène (à fournir).

y  Habillage de la place du village (à fournir).

y  10 diffusions de votre jingle pub sonore. 
(30 secondes max - réalisation par vos soins)

Tarif : 13.000 € HT* Tarif : 7.900 € HT

Partenaire Paddock
Votre visibilité sur le Paddock compétition au cœur 
des Teams :

y  Vos visibilités : 
• 20 oriflammes dans l’enceinte du paddock 
• 2 totems accueil paddock (2 faces) 
• Habillage des bâtiments paddock

y  Votre Expérience : 
• Visite d’un team 
 

* Tarif hors frais techniques : 
fabrication, pose et dépose

Partenaire Truck Show
Devenez le sponsor de l’animation phare du Grand-Prix Camions 
et associez-vous à l’un des plus grands rassemblements de 
camions décorés.
y  10 mn de piste en ouverture des 2 défilés (samedi soir et di-

manche midi) pour mettre en avant vos produits et services

y  Annonce du partenariat par le speaker et interview lors des 
défilés

y  Remise de goodies et/ou documentation aux propriétaires des 
180 camions

y  Visibilité dans le programme officiel.

Tarif : 7.900 € HT
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Associez votre image à un 
rendez-vous Camions 
mythique.

Bénéficiez d’un vecteur de 
notoriété hors du commun.

Marquez l’événement de 
votre empreinte.

Épreuve Mécanique et 
Gymkhana
Rapidité, précision, challenge d’équipe …  
Pendant deux fois 30 minutes associez-vous aux 
deux animations mettant en avant Pilotes et 
Mécaniciens.

y  10 minutes de piste en ouverture de 
chaque animation.

y  Annonce et interview du partenaire par 
le speaker.

y  Visibilité sur la piste pendant l’animation (à 
fournir)

y	Visibilité dans le programme officiel

y	Remise des trophées par le partenaire

ADAPTÉE A VOS BESOINS

Tarif : 6.900 € HT

UNE OFFRE DE SPONSORING

Pit Lane
Affichez vos marques avec une visibilité 
unique sur la pitlane et vivez au rythme de la 
course : Assistez aux procédures de départ 
sur la piste, suivi du départ de course avec 
les teams depuis la Pitlane.

y  Vos visibilités : 
• Panneau entrée Pitlane 
• 25 panneaux Pitlane 
• 24 panneaux box

y  Votre expérience :
  • Grid Walk (1 course/jour avec 6 invités)
  • Pit Starter (1 course/jour avec 6 invités)

Tarif : 7.500 € HT*

Grid Girls
Présentes aux départs des courses camions 
avec panneaux et tenues à vos couleurs, vous 
pourrez les accompagner sur la piste lors des 
départs.

y  Vos visibilités : 
• Tenue des Grid Girls à vos couleurs 

        (à fournir) 
     • Votre logo sur leur panneau

y  Votre expérience :
  • Grid Walk (1 course/jour avec 6 invités)

* Tarif hors frais techniques 

Tarif : 7.900 € HT*
* Tarif hors frais techniques 
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Show Cascade
L’équipe de cascadeurs proposent 30 minutes de show 
incroyable et explosif à des vitesses extrêmes le samedi 
soir.

y  10 minutes de piste en ouverture de l’animation.

y  Annonce et interview du partenaire par 
le speaker.

y  Visibilité sur la piste pendant l’animation 
(à fournir) 

y  Visibilité dans le programme officiel.

Tarif : 4.900 € HT

Petits Trains
Donnez votre nom aux petits trains ! Véritable sup-
ports publicitaires mobiles, ces navettes gratuites 
cheminent en non-stop tout au long du week-end 
offrant ainsi une visibilité maximale à votre marque

y  Vos visibilités :

• 4 arrêts petits trains

• 6 panneaux toît wagon / train

• 4 panneaux locomotives / train 

Concert
Diffusez largement votre image en vous associant au concert qui 
clôture les animations du samedi soir. 

 y Vos visibilités :

• Annonce du partenariat par le speaker. 

• Visibilité dans le programme officiel.

• Visibilité sur la zone concert (à fournir).

y  Votre expérience :
  • 10 accès en backstage

Tarif : 4.000 € HT*
* Tarif pour 1 petit train

Tarif : 9.900 € HT*
*Tarif pouvent être majoré 
en fonction de l’artiste.
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Location de piste
Offrez-vous la ligne droite du Circuit pour lancer 
vos produits, communiquer sur vos nouveautés ou 
encore présenter votre société à un public captif - 
durée : 10 mn.

Tarif : 3.990 € HT

Pace Truck
Précédant les départs de course camions et exposé en pitlane, 
le Pace Truck offre une visibilité maximale au sponsor auprès du 
public sur le Circuit.

y  Vos visibilités : 
• Un camion à vos couleurs 
• Véhicule à fournir (validation de la marque par l’organisateur).

y  Votre expérience :
  • 10 baptêmes de piste en Pace Truck 

Tarif : 8.100 € HT*

Pom Pom Girls
Partout où elles passent les Pom Pom Girls du Grand-Prix Ca-
mions mettent le feu sur le Circuit et sur vos espaces !

Arborant casquettes, mini-jupes et top à votre effigie, elles 
créent l’événement à chaque instant.

Tarif : 5.900 € HT*

UNE OFFRE DE SPONSORING

* Hors aménagement et 
  décoration du camion

* Tenues à fournir
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Page de publicité
Le programme de l’épreuve est le précieux sésame que 
les visiteurs s’arrachent ! Offrez-vous une visiblité unique 
grâce à une page aux couleurs de votre marque.

En 2017, c’est plus de 10.000 programmes qui ont été 
diffusés pendant le week-end.

Prod TV
Bénéficiez d’une visibilité maximale sur l’en-
semble des courses filmées et diffusées sur site 
(écrans géants, TV réceptifs …) et sur le web

y  Vos visibilités sur :

• Passerelles

• Blocs de distance

• Turns (9, 11, 12, 14)

• Tribunes

• Spot TV

• Écrans géants

Tarif : 1.500 € HT*

Tarif : Nous consulter

Droit de distribution de flyers
Réalisez vos opération de street marketing dans toute l’enceinte 
du circuit, auprès des 40.200 visiteurs du week-end

Tarif : 1.300 € HT

Jingles Sonores
Du matin au soir, sur l’ensemble du circuit, sont diffusés 
musiques, commentaires de speakers, interviews...
Indiquez à vos clients votre présence sur le circuit et communi-
quez sur vos prdutis à travers un spot dynamique.
20 diffusions de votre Jingle Pub sonore.
(30 secondes max - Réalisation par vos soins)

Tarif : 1.800 € HT* Page de pub  à fournir
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Vivez une expérience 
privilégiée et exclusive.
Développez votre business 
en invitant clients VIP 
et prospects.
Valorisez vos collaborateurs.

12 loges VIP de bord de piste 
Les loges de bord de piste offrent un espace réceptif 
haut de gamme de 96 m² (meublées et équipées d’un 
écran) et une terrasse de 171 m² avec vue plongeante 
sur la ligne droite des stands. 

Chaque loge dispose d’un accès direct au stand situé en 
dessous (en location) et peut accueillir 150 personnes 
maximum par jour. La location de la loge comprend 
100 cartes loges samedi et 50 cartes loges dimanche 
avec accès Parking VIP.

En option :
•  une banderole recto/verso de 16m linéaires  sur la 

rambarde de votre terrasse, assurant une double 
visibilité par vos invités et public des tribunes,

•  le contrôle d’accès à votre loge,
• 50 cartes loges samedi et 50 cartes loges dimanche 
   avec accès Parking VIP.

DES ESPACES PRIVATIFS VIP ET HAUT DE GAMME

POUR FIDÉLISER VOTRE CLIENTELE ET 
MOBILISER VOS COLLABORATEURS

Tarif : 12.000 € HT*
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Panoramic Club
Situé au 1er étage du Pit Building, cet espace réceptif de 350 m² dispose 
d’une terrasse  panoramic avec vue exceptionnelle sur les courbes et 
virages du célèbre Circuit PAUL RICARD.

Idéal pour l’organisation de dîner, présentation de produit ou de 
séminaire, le Panoramic Club peut être meublé sur mesure pour 
vos événements. 

Accessible par le Pit Building, cœur névralgique du Circuit, le Panoramic 
Club peut également disposer d’une entrée privative directe par les 
paddocks. 

Capacité maximale du nombre de clients à inviter dans le Panoramic Club 
à valider avec l’organisateur.

Tarif : 31.500 € HT*

À partir de : 130 € HT / personne

Le pack VIP Premium
y  Un Pass VIP PREMIUM samedi, dimanche ou week-end.

y Un parking VIP voiture ou moto.

y L’accès à la loge VIP PREMIUM samedi, dimanche ou week-end.

y Buffet traiteur samedi et dimanche midi (12h - 15h) et samedi soir (20h - 22h30).

y Accueil matin à partir de 9h (boissons chaudes, mini viennoiseries).

y Open Bar VIP tout au long du week-end.

y Le programme officiel du Grand-Prix Camions du Castellet.

Tarifs : 
•  Week-end : 280 € HT/ personne, 

Offre spéciale week-end : votre table exclusive pour 8 personnes à 1.990 €HT (au lieu de 2.240 € HT).
• Samedi : 180 € HT / personne,
• Dimanche : 130 € HT / personne.

*Toute commande de prestation traiteur, sécurité, mobilier et hôtesses doit être impérativement 
et exclusivement passée auprès du circuit. Voir coordonnées en dernière page.
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Faites découvrir vos produits
Valorisez votre marque.

Exposez au cœur du Circuit.

Organisez réceptions et 
animations.

Surfaces commerciales
Au cœur de notre salon professionnel, de nombreux 
espaces aménageables sont à votre disposition pour 
accueillir tentes, semi-événementielles, méga-structure 
à étages, … 
Vous pourrez y exposer vos produits, recevoir vos 
invités, et offrir une parfaite visibilité à votre marque.

PLUS DE 15.000 m²

POUR CRÉER UN LIEN UNIQUE AVEC LE PUBLIC

*Au-delà de 200 m² : 
nous consulter

Tarif : 65 € HT / m2*
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Stand clé en main
Afin de faciliter votre venue, des stands clé en main vous 

sont proposés pour un budget optimum. 

Véritables vitrines commerciales au cœur du public, ces es-
paces aménageables à vos couleurs assurent un fort attrait 

à vos produits et savoirs faire. 

 Prestations incluses : 

AU CŒUR DU CIRCUIT

•  Fourniture, montage et démontage d’une tente avec 
plancher.

•  Pack mobilier : 1 banque d’accueil et 
2 tabourets hauts.

•  Fabrication et pause d’une banderole « enseigne 
commerciale » (logo à nous fournir en version numé-
rique).

• Fourniture électrique.

Stand clé en main 3x3m : 1.590 € HT*
Stand clé en main 4x4m : 1.990 € HT*
Stand clé en main 5x5m : 2.590 € HT*

*Toute commande de prestation traiteur, sécurité, mobilier et hôtesses doit être impérativement et exclusivement passée auprès du circuit. Voir coordonnées en dernière page.

À partir de : 1.590 € HT*

VOTRE STAND CLÉ EN MAIN ESPACE EMPLOI & FORMATION

NOUVEAUTÉ 2018
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Offrez à vos invités et colla-
borateurs une expérience 
exclusive et inoubliable.
Créez un lien unique avec 
vos clients et prospects.
Développez un outil de 
cohésion interne.
Renforcez votre image et 
marquez les esprits.

Baptêmes de piste 
Embarquez à bord d’un véhicule d’exception et 
vivez des sensations fortes sur le célèbre Circuit 
PAUL RICARD .

Visite d’écuries 
Dès le vendredi précédant l’épreuve, entrez dans 
l’ambiance des paddocks et plongez dans l’univers 
d’une écurie de compétition.

Séminaires  et réunions
Profitez de votre espace réceptif dès le vendredi pour 
organiser vos réunions d’entreprise et séminaires. .

Challenge Karting 
Répondant au même standard de qualité que son 
grand frère le Circuit PAUL RICARD , la piste de 964m, 
éclairée en nocturne, offre cinq solutions de tracé 
différents. Profitez de ce lieu unique pour challenger 
clients et collaborateurs en équipes. 

Mais aussi … 
Photos d’équipe sur le podium du Circuit le vendredi
Tournois de Golf 
….

VOS SÉMINAIRES ET INCENTIVES

POUR ALLER PLUS LOIN

XTREM-PARK
Simulateurs de pilotage, balades en quad et segway, visites guidées du circuit, stage 
moto enduro électrique, école mini moto, boutique du Circuit, un parc aventure avec 
des tyroliennes à couper le souffle entre circuit et mer, une tour de saut en chute libre, 
un mur d'escalade, un parcours juniors... www.circuitpaulricard.com



Billet « Enceinte Générale »
• Billet week-end :  33,18 € HT
•  Billet week-end tarif prévente : 28,44 € HT, 

(tarif valable jusqu’au vendredi 04 mai 2018).
•  Billet week-end CE : 23,70 € HT, 

(sans minimum, avec chèque CE).
• Billet dimanche : 18,96 € HT.

BILLETTERIE

UNE OFFRE DE BILLETTERIE ADAPTÉE A VOS BESOINS

17



AÉROPORT
KARTING

PARKING VIP

PARKING VISITEURS

ENTRÉE
1

2

3

4

PARKINGS VISITEURS

PASSERELLES & ACCÈS PADDOCKS

EXPO CAMIONS DÉCORÉS

EXPO CAMIONS POMPIERS

5

6

7

8

EXPO CAMIONS ANCIENS

ANIMATIONS & VILLAGE ENFANTS

FÊTE FORAINE & CONCERT SAMEDI SOIR

AIRE CAMPABLE - VOITURES, TENTES & CAMPING-CARS

9

10

11

12

PADDOCKS - CAMIONS, LOTUS & CATERHAM

PIT BUILDING - ACCÈS LOGES

VILLAGE CONSTRUCTEURS & ÉQUIPEMENTIERS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE DRIFT

13 PARKING VIP

14 AIRE CAMPABLE CAMIONS

POINTS DE VUE SPECTATEURS

PARCOURS PETITS TRAINS

RESTAURATION

TOILETTES

NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017

ENTRÉE

PARKING VISITEURS

VERS AUBAGNE MARSEILLE VERS LE BEAUSSET TOULON

PLAN DU CIRCUIT

18
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



UNE ORGANISATION

CONTACT
FranceRoutes
Direction des Evénements
01 81 69 85 71
p.pirault@info6tm.com
gpcamions-castellet.fr
franceroutes.fr

Toute prestation traiteur,
sécurité, mobilier et hôtesses doit 
être impérativement commendée 
auprès du circuit au 04 94 98 36 66 ou 
serviceclients@circuitpaulricard.com

Circuit Paul Ricard
RDN8 - 2760 Route des hauts du Camp
83330 Le Castellet
Coordonnées GPS 43°15’07’ Nord / 5° 47/17 Est
Autoroute
A50, sortie n°11, direction Le Beausset
Aubagne - Circuit du Castellet
Gares SNCF
Bandol (20 km) - Toulon (30 km) - Marseille (45 min) - Aix-en-Provence TGV (45 min)
Aéroports
Marseille Provence (66 km) - Toulon Hyères (55 km) - Nice Côte d’Azur (176 km)
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