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We Are Not The Same



Lʼaventure DUCATI continue en 2015 sous une nouvelle appelation : SCUDERIA WANTS DUCATI LUXEMBOURG
née de la Fusion du TEAM DUCATI LUXEMBOURG et du TEAM SCUDERIA .

Avec dʼun côté lʼexpérience de 3 saisons en championnat de Belge de SBK et à la triple participation aux 6h de Spa avec 
BMW en 2012 et DUCATI en 2013/2014 pour Wants, Freddy Bologna et DUCATI BENELUX  et de lʼautre côté de mul-
tiples participations au 24h du Mans, Bol dfʼor, 24h de Barcelone ..  etc .. pour la SCUDERIA, le choix sʼimposait de lui 
même :
Se lancer dans le grand bain du CHAMPION-
NAT DU MONDE DʼENDURANCE 2015 au 
guidon de la fabuleuse et emblématique DUCATI 
1199 Panigale R .

A cette occasion, et afin de mettre en avant le 
partenariat avec DUCATI, le Team géré par 
WANTS prend la dénomination officielle de : 

SCUDERIA WANTS DUCATI LUXEMBOURG

Le Team sʼengagera cette année sur la nouvelle 
DUCATI PANIGALE 1199 R 2015

Fort de cette moto magnifique et performante, 
de lʼexpérience accumulée au cours des 3 sai-
sons précédente par WANTS dʼun côté et par la 
SCUDERIA de lʼautre, les objectifs principaux 
seront :

- Communiquer et faire parler au maximum du 
Projet WES de la SCUDERIA WANTS DUCATI 
LUXEMBOURG et de ses partenaires
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La saison 2015
Les objectifs 2015 sont :

 - Participation au championnat du monde dʼendurance FIM 2015
  ( SUZUKA sous réserve de lʼobtention dʼun budget sufffisant )
 - Participation aux 6h de Spa
 - Participation éventuelle à dʼautres courses ( en cours de validation )
 - Présence sur divers évènements ( Desmosedici meeting, roulages ... )
 - Péreniser le TEAM et sa nouvelle appelation: 
                  SCUDERIA WANTS DUCATI LUXEMBOURG
 - Renforcer la stratégie de communication au niveau des médias
 - Multiplier les opérations marketing et promotionnelles pour nos
  partenaires et leur offrir lʼopportunité de vivre les courses aux sein            
  du team si ils le souhaitent  

Les Moyens Techniques et humains :

 - Motos :  4 DUCATI PANIGALE 1199R entièrement préparées

 - La structure technique et logistique permanente :
     - 1 Team Manager 
     - 1 Responsable Communication/presse/relations partenaires 
     - 2 mécaniciens
     - 1 Grid girl
     - 1 Chronométreuse / intendante
     - 2 Camions et une remorque
     - 1 BUS HOSPITALITY 
     - Matériel technique et dʼatelier
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Les moyens marketing :

 - WANTS se charge de lʼensemble de la stratégie de communication du TEAM DUCATI LUXEMBOURG

 - les moyens de communications propres au Team seront «boostés» afin dʼen accroitre la visibilité ( page Facebbok, site  
  internet )

 - La décoration des motos et des véhicules du team seront crées en fonction de nos partenaires et optimisés afin de
  permettre la meilleure lisibilité possible à ces derniers

 - La notoriété de nos pilotes sera utilisé au maximum afin de faire connaitre le Team et ses partenaires

 - Un gros travail de fond sera mis en place envers les médias :
   - Un Partenariat est en cours avec le Magasine DESMO     
    afin de couvrir lʼensemble de la saison
   - Envoi à lʼensemble de des médias dʼun communiqué de    
    presse mensuel ou en fonction des évenements

 - Appui de la structure DUCATI WEST EUROP qui
   communiquera sur le site officiel de DUCATI

 - Appui inconditionnel des Clubs DUCATI Officiels (DOC)
   français, belges et luxembourgeois

 - Mise en place de nombreuses opérations marketing et pré-   
  sence sur des évènements marquants ( programme à définir )

 - Ligne dʼapparels et de goodies 

La saison 2015
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Le calendrier Prévisionnel 2015

Championnat du monde dʼendurance FIM :
- 18/19 avril 2015 : 24H Motos du Mans (France)
- 26 juillet 2015 : 8 Heures de Suzuka (Japon)
- 22 août 2015 : 8 Heures d'Oschersleben (Allemagne)
- 19/20 septembre : Bol d'Or (France)
- 6ème épreuve à confirmer

Autres courses prévisionnelles :
- 8 Aout 2015 : 6h de Spa
- Mai ou octobre 2015 : Estoril (Portugal)
- 4 ou 5 juillet 2015 : Zolder (Belgique)
- Mai 2015 : Slovakia Ring (Slovaquie) 
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Les Résultats sportifs du Team et des pilotes
2011 : - 24h de Barcelone avec P. TEISSIER et H. ROYER  

2012 : - Victoire en OPEN au 24h du Mans avec P. TEISSIER et H.    
        ROYER 
       - 24h de Barcelone avec P. TEISSIER et H. ROYER  
       - Champion de Belgique Junior en SBK avec C. FIEVET

2013 : - 2ème place en OPEN au 24h du Mans avec P. TEISSIER,
        H. ROYER et L. ANCELIN
       - 2ème place en OPEN au Bol dʼOr avec P. TEISSIER         
        H.ROYER et L. ANCELIN
       - Championnat de Belgique Sénior SBK C. FIEVET

2014 : - Victoire lors de lʼEndurance 300 miles du DCF avec 
        P. TEISSIER et H. ROYER  
       - 5 ème au classement scratch aux 6h de SPA avec 
        D. JADOUL et P. TEISSIER
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Les PILOTES 2015

Didier JADOUL :
 
- Il nous faudrait plusieurs pages ....
On ne présente plus Didier qui possède 
lʼun des plus beau palmarès pilote de 
Belgique :
Multiple Champion de Belgique 
dʼendurance ( 4 fois vainqueur à Spa ), 
de Stock 600, Monobike,    - - etc .. etc .. 
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Philippe TEISSIER:

- 1 Victoire en Open au 24h Mans
- 2 ème place en Open au Bol dʼor
- 2 participation au Bol dʼor
- 2 participations aux 24h du Mans moto
- 5 participations aux 24h de Barcelone
- 2 participations aux 6h de Spa
- Vainqueur des 300 miles du DCF 2014

Hervé ROYER: 

- 1 Victoire en Open au 24h Mans
- 4 participation au Bol dʼor
- 4 participations aux 24h du Mans 
- 2 participations aux 24h de Barcelone
- 1 participation aux 8h de DOHA
- 1 participation au 6h de Barhein
- Vainqueur des 300 miles du DCF 2014

Lionel ANCELIN: 

- Vainqueur en OPEN au BOL dʼOR 2009
- 2ème en Open au 24h Mans 2013
- 2ème en Open au BOL dʼOR 2013
- 3 participation au Bol dʼor
- 1 participations aux 24h du Mans 
- 1 participations aux 24h de Barcelone
- Participation au TOP TWIN ( 2 ème en 2011)
- Participation a lʼEUROPEAN BIKE

Stéphane GUESLIN: 

- Vainqueur du Challenge PROTWIN 2014

 



Notre Grid Girl
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http://www.miss-taina.book.fr

Taïna nʼest pas une inconnue dans le monde
des courses moto.

Elle a officié entre autre pour la Scudéria Rosso
lors de diverses courses où ses prestations ne sont pas passées inaperçues
puisquʼelle a même fait lʼobjet dʼarticles dans la presse.
Lors de la saison 2014 elle a été été Grid girl en Mondial SBK
pour Chaz DAVIES lors de lʼépreuve de Philip Island



Communication et opérations 2013 - 2014

Les principales opérations mises en place en 2013 - 2014 :

  - Participation au Salon MOTOR SHOW du Luxembourg

  - Journée réceptive de présentation au DUCATI STORE DE 
   BAS TOGNE ( plus de 150 invités )

  - Présentation du team lors de lʼinauguration du DUCATI STORE DU 
   LUXEMBOURG ( plus de 150 invités )

  - Mise en ligne dʼune page facebook et dʼun site internet 

  - Rédaction et envoi de communiqués de presse

  - Partenariat avec des clubs DUCATI DOC  ( DRC et DSB ) 

  - Mise en place dʼopérations «VIP» pour nos partenaires et            
   leurs clients lors de certaines courses

  - Présence du Team sur de nombreux roulages piste

  - Création dʼune charte graphique «Team» attractive véhiculant une    
   image forte et professionnelle

  - Participation à diverses opérations promotionnelles de nos            
   partenaires   

2015: PROJET «WES»
SPIRIT

We Are Not The Same

LUXEMBOURG



Communication et opérations 2013 - 2014

Les retombées de nos opérations de communication ont été au delà de nos espérances.

Grace au soutien sans faille de la communauté DUCATISTE et à lʼimage prestigieuse dont jouit la marque, lʼengouement 
du public et des DUCATISTES a été impressionant et constant tout au long de nos 2 saisons sur les motos de la marque. 
De nombreux fans nous ont suivis tout au long des courses.

Les Opérations «hors championnat» sur lequel le team sʼest déplacé ont rencontré de forts succés dʼestime et lʼimage 
véhiculée par le team est très forte

Plusieurs articles sont parus dans la presse locale et même dans un grand journal moto Français ( DESMO mag ) qui a 
été interpellé par lʼengouement généré.

La page facebook connais un grand succès et 
elle enregistre des pics de visibilté à plus de 
3000 vues par semaine.
Elle est également utilisée pour promouvoir 
nos partenaires

Ces mêmes partenaires ont étés unanimement 
satifaits de la visibilité qui leur a été offerte 
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POUR NOS SPONSORS ET PARTENAIRES SOUTENIR LʼAVENTURE DU TEAM WANTS CʼEST :

Conception WANTS Graphics  01/2015 - marc@wants.pro

Nʼhésitez pas, JOIN THE TEAM !

- Faire partie dʼune passionante Saga articulée autour dʼune marque mythique à très forte notoriété et image 
- Bénéficier de toute lʼattention qui va être portée par le public, les médias et lʼensemble des fans de la marque à cette      
 saga Exceptionnelle : LE SEUL TEAM DUCATI Jamais engagé en MONDIAL DʼENDURANCE !!!! 
- Bénéficier dʼune forte lisibilité par le biais dʼun challenge qui passionne de nombreux médias et fans. 
- Bénéficier de la structure et de lʼHospitality du team pour vos opérations de communications
- Apparaître sur le site Internet 
- Être mis régulièrement en avant sur les différents supports de nos partenaires et des médias.
- Être présent dʼune manière dynamique sur une page Facebook qui rassemble à ce jour près de 1300 fans et atteint plus    
  de 1500 personnes par semaine
- Apparaître sur :
  - La moto
  - Les véhicules
  - Les supports de communication (flammes, mur partenaire de lʼhospitality, textiles…)
- Bénéficier de la notoriété dont jouissent nos Pilotes 2015 auprès du monde de la moto 

Contact WANTS : 
MARC SALVADORI

Relations Presse et partenaires
Communication 

Tél: +33 617 839 458
mail: contact@wants.pro

Contact WANTS : 
VINCENT GILLARD
Team MANAGER 

Tél: +32 475 78 07 36
mail: contact@wants.pro
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Conception WANTS Graphics  01/2015 - marc@wants.pro

ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE:

- DUCATI LUXEMBOURG et DUCATI BASTOGNE
- DUCATI NORTH EUROPE
- DESMO Magazine
- MOTO Mag Luxembourg
- DUCATI SUD BELGIO
- DESMOSEDICI RIDERS CLUB
- DUCATI CLUB LUXEMBOURG
- DUCATI CLUB DE FRANCE
- JMC DESIGN
- WANTS 
- SPIDER 
- OZ Rims

- Les PARTENAIRES Pilotes  :

  - Lʼeffet Peï
  - Krys
  - Vision Plus
  - DID
  

LUXEMBOURG
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Et vous ???



Sponsoring, partenariat et Charte graphique
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 - A ce jour, les sponsors et partenaires nʼétant 
pas totalement connus, la décoration des motos
nʼest pas encore définie.
Celle ci sera faite par notre designer avec tou-
jours le même souci dʼesthétique et dʼélégance
qui a toujours caractérisé les motos du team et 
leur permet dʼobtenir chaque année un beau 
succès
dʼestime auprès du public.

Nous sommes ouverts à tout type de partena-
riats et de formules qui y seraient liées:
- Sponsor principal désirant sʼapproprier la 
majorité de lʼespace de communication
- Partenaire avec des emplacement à définir en 
fonction des apports
- Partenaire ou sponsor «ponctuel»
- etc ...
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Charte graphique

Etude déco «évolution team» 1199 superlegerra tribute / Effet Peï margoulliat effet relief

LUXEMBOURG
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MGB Moto Club

S2 CONCEPT
JMC DESIGN

VISION PLUS

LUXEMBOURG



Stéphane GUESLIN: 

- Vainqueur du Challenge PROTWIN 2014

 

Sʼassocier à la Scudéria Wants DUCATI Luxembourg
cʼest aussi bénéficier

de lʼimage et de la notoriété dʼune marque mythique : 
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Et lʼun de nos objectif majeur sera de faire en sorte que lʼon parle au Maximum 
de la SCUDERIA WANTS DUCATI et de VOUS .



DERNIERE MINUTE :

EN 2015, LE CHAMPIONNAT DU MONDE DʼENDURANCE SERA RETRANSMIS SUR :

Conception WANTS Graphics  01/2015 - marc@wants.pro
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Et lʼun de nos objectifs majeur sera de faire en sorte que lʼon parle au Maximum 
de la SCUDERIA WANTS DUCATI et de VOUS .




