La saison 2018 de l’Autodrome
de Linas-Montlhéry et du Centre d’Essais
de Mortefontaine est lancée !






16 événements et festivals grand public programmés
Thématique 2018 : « La planète automobile à l’honneur »
Six nouveaux événements au calendrier
Développement de l’offre stages aux particuliers au Centre d’Essais de
Mortefontaine avec l’EFCAM
Nouveaux canaux de communication

Calendrier 2018
-

7-11 février : participation au Salon Rétromobile
Samedi 17 mars : Malte à Montlhéry
Samedi 24 mars : God Save the Car and the Motorcycle
Samedi 24 mars (Mortefontaine) : GT Prestige
Samedi 7 avril : Autodrome Vintage Market (avec Gazoline)
Samedi 21 avril : Youngtimers Festival (avec Youngtimers Magazine)
Samedi 28 avril : Les Collectionneurs ont du Cœur (avec BS Racing)
Samedi 19 mai : Jap’n’Car Festival
Samedi 2 et dimanche 3 juin : Autodrome Heritage Festival
Samedi 16 juin : Wagen Fest
Samedi 24 et dimanche 25 juin : Café Racer Festival (Café Racer)
Samedi 1er septembre : Grand Prix 1930 (organisé par OTO Classic)
Samedi 8 septembre : US Motor Show
Vendredi 28 au dim. 30 sept. : Les Grandes Heures Automobiles (F. Hummel)
Samedi 20 octobre : Autodrome Italian Meeting

Détails des événements et visuels dans le document « Annexes ».

Les pays automobiles racontent leurs histoires
Thématique forte de la saison 2018, « la planète automobile » fait le tour du monde
des pays automobiles, avec quatre rendez-vous dédiés : Samedi 24 mars (version
anglaise), samedi 19 mai (version japonaise), samedi 16 juin (Wagen Fest) et samedi 8
septembre (US Motor Show). Un programme complet qui mettra à l’honneur les
marques et modèles de chaque pays avec des expos, roulages, anniversaires, food et
animations pour tous.
Nouveaux stages de pilotage sur les pistes de Mortefontaine
Le Centre d’Essais de Mortefontaine accueille en 2018 de nouveaux stages de
pilotage sur ses pistes : aire plane, anneau de vitesse, circuit routier, les stagiaires
bénéficient d’un dispositif d’accueil exceptionnel, et d’infrastructures dédiées à la
formation et à l’exploitation des véhicules en toute sécurité. Deux niveaux sont
proposés en 2018.
Détails des stages et visuels dans le document « Annexes ».
Nouveaux services sur les événements 2018.
-

-

-

Mécadom : le service de mécanique sur site s’installe régulièrement pendant les
événements de l’Autodrome de Linas-Montlhéry, grâce à un dispositif exclusif et
original d’atelier mobile, Mécadom assure une prestation de dépannage ou de petite
mécanique sur site
Coaching : Michel Leclère, ex-pilote de Formule 1, sera présent sur certains
événements en 2018 pour proposer des sessions de coaching aux conducteurs, à
bord de leurs véhicules.
Billetterie : simplification pour les spectateurs, avec une billetterie physique (points
de vente France Billet) et la généralisation du dispositif Weezevent, d’impression de
billet à domicile.

Développement des outils de communication
La communication dédiée se développe avec la mise en place de dispositifs newsletter et sur
les réseaux sociaux notamment :
- Facebook :
o Autodrome de Linas-Montlhéry :
https://www.facebook.com/AutodromeLinasMontlhery91/
o Paris Auto Events : https://www.facebook.com/ParisAutoEvents/
o EFCAM : https://www.facebook.com/efcammortefontaine/
- Instagram
o Autodrome de Linas-Montlhéry :
https://www.instagram.com/autodrome_linas_montlhery/
- Linkedin
o Paris Auto Events : https://www.linkedin.com/showcase/10444294/

