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Auto Sécurité, sponsor d’Anthony Beltoise
au Championnat de France des Circuits FFSA 2013

A L’occasion de la 17ème édition du Championnat GT FFSA, le réseau Auto Sécurité, spécialiste du
contrôle technique, sponsorise Anthony Beltoise, pilote au sein du Team Sébastien Loeb Racing
pour la saison 2013. L’occasion de fédérer ses affiliés autour d’un évènement majeur du sport
automobile.

Le GT FFSA, ou Championnat de France des Circuits FFSA, est l’épreuve phare du GT tour. Elle a lieu
sur les plus grands circuits de France et pays frontaliers, et se termine au circuit Paul-Ricard du
Castellet. Les équipes se composent de deux pilotes, un professionnel et une personnalité amatrice
de course.

Auto Sécurité sur McLaren !
Après le lancement de sa nouvelle identité visuelle, le réseau Auto Sécurité continue d’entreprendre
en s’associant au champion Anthony Beltoise, vainqueur du championnat GT FFSA 2012. Le logo Auto
Sécurité habillera ainsi la McLaren, la combinaison et le casque du pilote. Objectif pour le réseau :
s’associer à un championnat emblématique afin de gagner en notoriété.
A noter que les courses seront diffusées en résumé et en direct pour la finale sur Eurosport ; une
retranscription en directe de chaque course sera également visible sur le site Internet du
Championnat. L’émission Automoto, sur TF1, diffusera aussi les résultats des courses et les
informations seront relayées sur le site automoto.fr.

Un événement fédérateur pour le réseau
A l’occasion de cet évènement, Auto Sécurité souhaite fédérer son réseau autour d’un championnat
renommé et spectaculaire. Ses affiliés bénéficieront ainsi de tarifs préférentiels sur des packs VIP afin

d’inviter leurs clients professionnels aux différentes courses qui se dérouleront entre le 27 avril et le
27 octobre 2013. Les invités auront alors l’occasion de rencontrer Anthony Beltoise et le Team
Sébastien Loeb Racing et de partager un déjeuner avec le pilote. En parallèle, les centres affiliés
pourront également participer au « Challenge Affiliés » leur permettant de gagner des invitations VIP
pour la finale qui aura lieu au circuit Paul Ricard.

Anthony Beltoise, un parcours de champion
Après 8 ans passés chez Porsche et 5 titres de champion de France à la clé (3 en Porsche Carrera Cup,
2005/2006/2008, et 2 en GT FFSA sur Porsche GT3R, 2011/2012), le pilote Anthony Beltoise relève un
nouveau challenge : gagner avec une nouvelle voiture, la McLaren MP4-12C GT3, dans une nouvelle
équipe, celle du prestigieux nonuple champion du monde des Rallyes, Sebastien Loeb. Auto Sécurité
s’associe ainsi aux valeurs de ce champion et de son équipe à l’occasion de ce Championnat qui
promet un beau spectacle et de grandes performances.
Calendrier Championnat GT FFSA 2013 :
-

27 et 28 avril : BUGATTI (Le Mans)

-

18 et 19 mai : IMOLA (Italie)

-

8 et 9 Juin : SPA-FRANCORCHAMPS (Belgique)

-

6 et 7 Juillet : LE VIGEANT (Poitiers)

-

7 et 8 septembre : MAGNY COURS (Nevers)

-

12 et 13 octobre : LEDENON (Nîmes)

-

26 et 27 octobre : CIRCUIT PAUL RICARD (Castellet)

A propos de AUTO SECURITE : www.autosecurite.com
Premier né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte aujourd’hui 923
centres sur l’ensemble du territoire et les DOM. En 2012, 1.830 contrôleurs ont réalisé près de 3.600.000
contrôles obligatoires.
A propos de SGS : www.sgsgroup.fr
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnu comme la
référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 75 000 collaborateurs, et exploite
un réseau de plus de 1500 bureaux et laboratoires à travers le monde.
En France, depuis l’acquisition des réseaux SECURITEST en juillet 2004 et AUTO SECURITE en août 2005, SGS est
le n°1 du contrôle technique, avec près de 34 % de part de marché et 1.930 centres de contrôle.

