COMMUNIQUE DE PRESSE

« LE TEAM GPC PRESENT au 80ème SALON DE L’AUTO DE GENEVE »
Genève, le 19 février 2010. Le team GPC Motorsport sera présent au 80ème salon
international de l’automobile de Genève. Trois véhicules de course seront exposés et
de nombreux pilotes de renommée internationale sont attendus pendant dix jours sur
le stand de l’équipe haut-savoyarde. De quoi ravir les passionnés !
En complément des 700 000 visiteurs attendus cette année,
la 80ème édition du salon international de Genève
rassemblera le gratin mondial du sport automobile du 04 au
14 mars prochain. Des pilotes professionnels dont le
Champion du monde WTCC Yvan Muller, des pilotes de
Formule 1 comme Romain Grosjean et Sébastien Buemi,
des pilotes suisses confirmés (Alain Menu, Jean-Denis
Deletraz, Olivier Gillet) et autre rallyeman (Patrick Henry
champion de France 2007 et vice-champion 2009) sont
invités par le team GPC Motorsport sur le stand 7000.
Dédicaces, séances photos, baptêmes de copilotes, et de
nombreux cadeaux à gagner sur le stand GPC…
Champion de France 2009 des rallyes, catégorie Team, GPC Motorsport s’est imposé
l’année dernière parmi les meilleures équipes européennes privées, dans la discipline du
rallye asphalte. Avec treize véhicules de compétition (WRC, Super 2000 et Groupe N)
l’équipe dispose du plus grand parc de location de voitures de course en France et en
Suisse. Sur le stand de GPC (200m²) des jeux concours permettront aux visiteurs de
gagner des baptêmes de copilotage pendant les essais privés du team, des journées VIP
sur des épreuves officielles du championnat de France des rallyes et bien d’autres lots
(tee-shirts, casquettes, DVD).
GPC Motorsport dévoilera sur son stand le programme officiel pour la saison 2010, à la
faveur d’un point de presse le mercredi 03 mars 2010 à 11 h 15 pour les journalistes et
le dimanche 07 mars à 14 h 30 pour le grand public.
Rendez-vous à l’entrée de la halle 7, côté ARENA, pour visiter le stand n°7000 de GPC
Motorsport, de quoi satisfaire tous les passionnés de sport automobile !
Infos : www.gpc-motorsport.com
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