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AUJOURD’HUI, LE SPORT AUTOMOBILE EST L’UN 

DES SPORTS LES PLUS EFFICACES POUR UNE 

SOCIÉTÉ SOUHAITANT INVESTIR DANS LA 

PROMOTION DE SON IMAGE DE MARQUE. 

 

178 
Impact global cumulé en 

millions de ménages 

80% 
Pourcentage d’hommes 

composant l’audience 

82% 
Pourcentage de spectateurs 

appartenant aux classes 

sociales moyennes et hautes 

300 
Nombre d’heures 

d’émissions en 2014 

63 
Nombre de pays 

composant l’audience du 

British GT 



 

 

  

> Le logo de votre société sur notre Aston Martin V8 Vantage GT4 

> Principales modalités 

> Coordonnées de contact
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> Présentation de l’écurie 

> Historique du British GT 

> Calendrier prévisionnel de la saison 2016 

> Pourquoi nous sponsoriser ?  

> Couverture médiatique 

 > Présentation des médias 

 > Télévision 

> Réseaux sociaux 

 > Audience sur circuit 

 > Enquête auprès des fans du British GT 

 > Avantages pour votre société 

 > Mise en avant de votre société et produits 

 > Développement d’un réseau d’affaire B2B et B2C 

 > Accès exclusif à notre site web 

 > Mise à disposition de notre Aston Martin 

> Avantages dans le paddock 

> Notre hospitalité 
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PRÉSENTATION DE L’ÉCURIE 

Fondée en 2015 par Mr. Nicolas Huygens, en collaboration 

avec des étudiants de la Solvay Business School, l’écurie 

ALS Motorsport s’est spécialisée dans les courses GT et 

ancêtres Aston Martin et Porsche. 

L’écurie a pour projet, en 2016, de participer au British GT, 

qui représente le plus prestigieux championnat britannique, 

ainsi que l’un des championnats automobiles les plus 

représentés au monde. 

Dans l’objectif de compléter son calendrier et ses 

prestations en Belgique, l’écurie participera à certaines 

épreuves du Championnat de Belgique de voitures Grand 

Tourisme (BRCC), à bord d’une Aston Martin V8 Vantage 

GT4. 

La saison 2016 permettra ainsi à l’écurie d’acquérir 

l’expérience nécessaire pour aborder une nouvelle saison 

en GT3 dans des championnats et courses mythiques tels 

que les 24H du Mans, 24H du Nürburgring, Blancpain 

Series, etc. 

PRÉSENTATION DE NICOLAS HUYGENS 

Nicolas Huygens est né à Uccle, le 29 juin 1995. 

Issu d’une famille vouée aussi bien aux affaires qu’au domaine médical, Nicolas Huygens 

s’est passionné - de manière assez précoce - au monde de la finance, et plus spécialement 

à celui des marchés financiers et des CFD. 

C’est ainsi qu’à ses 18 ans, Nicolas Huygens a commencé à spéculer sur le pétrole, grâce 

à un premier capital de 5.000 EUR, surfant sur les différents événements des années 2013 

et 2014, dont les révolutions arabes, lui permettant de générer les fonds nécessaires à la 

création d’ALS Motorsport, première étape à la réalisation de ses objectifs fixés dans le 

cadre sa passion pour le sport automobile. 

Par le biais d’ALS Motorsport, Nicolas Huygens veut promouvoir les valeurs d’antan de ce 

sport, à savoir la passion, le goût du risque, et la classe caractérisant les pilotes et écuries 

d’exception tels que McLaren, Williams, l’Ecurie Francorchamps, Jacky Ickx, Jim Clark, 

James Hunt et Niki Lauda. 

Le sport automobile ne représentant pas l’unique centre d’intérêt de Nicolas Huygens, 

citons au même titre : le parachutisme, la voile, et plus récemment, l’équitation. 

Outre la fondation d’ALS Motorsport, Nicolas Huygens a suivi une scolarité au Collège St-

Hubert de Bruxelles, dont son diplôme a été obtenu en 2014, lui permettant de débuter des 

études de droit à l’Université Catholique de Louvain, avec pour objectif un doctorat dans la 

thématique du droit des affaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de vingt ans, le Championnat Avon Tyres British GT fait partie 

du paysage automobile anglais.  

Depuis sa création en 1993 par le British Racing Drivers Club, la série a 

vu un certain nombre de changements : 

La seconde partie des années 90’ a été dominée par la catégorie GT1.  

Il s’agissait de bolides hors du commun, crachant des flammes 

extraordinaires, tels que la McLaren F1 GTR, Porche 911 GT1, Chrysler 

Viper GTS-R et la Lister Storm GTL, toutes ont bataillé dans les rangs de 

la top-line des pilotes internationaux, de même que leurs courses ont 

souvent été l’occasion à de jeunes loups désirant se faire un nom dans le 

sport automobile, de se forger leurs premières armes. 

Avec l’augmentation de la popularité de la classe GT2, le British GT a été 

amené à y faire une sélection des voitures les plus performantes, ainsi 

Porsche, Ferrari, Aston Martin et Dodge se sont révélés être les plus 

sérieux prétendants. 

C’est en 2006 que le British GT a intégré les GT3 à son plateau.  Il 

s’agissait d’une alternative à faible coût, ayant gagnée en popularité face 

aux GT1 et GT2, pour finalement s’imposer comme étant la catégorie de 

référence.  
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HISTORIQUE DU BRITISH GT 

 

En 2005, le British GT a fait un bond en avant, pour devenir l’un des 

principaux championnats internationaux. 

Avec l’ajout des classes GT4 et GTC sur la dernière décennie, le British 

GT compte trois championnats se bagarrant  sur la même piste, lors de la 

même course. 

Les fabricants de voitures de sport britanniques traditionnels ont toujours 

figurés massivement dans le championnat : Lotus, TVR, Marcos, Darrian, 

Lister et, plus récemment, Chevron, Ginetta, Aston Martin, McLaren et 

Bentley ont souligné l’unique esprit britannique du championnat. 

De plus, le British GT jouit d’un certain suspens : en s’intéressant à la liste 

des participants en début de saison 2014, il était impossible de prédire qui 

finirait en première place du championnat. En effet, ni les vétérans, ni les 

médias, équipes, etc. n’ont été en mesure de prédire avec précision le 

score final. 

Etant donné que la liste des participants ne cesse d’augmenter, certaines 

des marques les plus excitantes et emblématiques au monde sont 

représentées, tout comme des écuries du monde entier, composées de 

pilotes professionnels apportant une plus-value non négligeable au 

championnat. 



 

 

 

Date Circuit Durée de la course Evènement 
    

13 mars Zolder (Belgique) 2H30 Terlaemen’s Cup 

2-3 avril Oulton Park (UK) 2H British GT 

30 avril – 1
er

 mai Rockingham (UK) 2H British GT 

2-3 mai Silverstone (UK) 3H British GT 

18-19 juin Zolder (Belgique) 2H SuperPrix Syntix 

9-10 juillet Spa-Francorchamps (Belgique) 2H British GT 

30-31 juillet Brands Hatch (UK) 2H British GT 

20-21 août Snetterton (UK) 2x 1H British GT 

10-11 septembre Donington 3H British GT 

Calendrier prévisionnel de la saison 2016 
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Pourquoi nous sponsoriser ? 

En devenant sponsor d’une écurie Aston Martin, vous êtes directement connecté à l’un 

des plus forts et plus nobles sports au monde. 

Votre société trouvera en ALS Motorsport, et par extension en Aston Martin, des 

valeurs d’excellence telles qu’un statut de privilégié, des qualités d’ingénierie ou 

encore l’ADN sportif.  

C’est d’ailleurs dans le cadre de ces valeurs que vous pourrez faire la promotion de 

vos produits et du nom de votre société, tout en associant votre image à celle d’Aston 

Martin. 

Votre société sera également mise en avant par le biais de différents supports dont la 

télévision, grâce aux groupes Channel 4, BT Sport, Motors TV et Fox Sports, 

bénéficiant ainsi de leurs 178 millions de ménages abonnés au Royaume-Uni, Europe 

et Asie, mais également grâce à la stratégie de communication de l’écurie, passant 

notamment par la réalisation de reportages vidéo et photo de haute qualité, publiés sur 

les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, etc. 

De plus, grâce à l’image prestigieuse d’Aston Martin, du British GT ainsi que du 

Championnat de Belgique de voitures Grand Tourisme (BRCC), vous aurez l’occasion 

de valoriser l’image de votre entreprise et de la rendre unique aux yeux de vos invités, 

employés, clients et fournisseurs. 

Sur circuit, ceux-ci auront la possibilité d’accéder à notre hospitalité ainsi qu’aux stands 

et aux animations proposées dans le village. 
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178 
Impact global cumulé en 

millions de ménages 

82% 
Pourcentage de spectateurs 

appartenant aux classes 

sociales moyennes et hautes 

80% 
Pourcentage d’hommes 

composant l’audience 

300 
Nombre d’heures 

d’émissions en 2014 

> COUVERTURE MÉDIATIQUE  

 

63 
Nombre de pays 

composant l’audience du 

British GT 



 

 

  

Présentation des médias télévisés 

90% des fans du British GT regardent les 

courses du British GT à la télévision. Ceux-ci 

sont principalement européens, mais 

proviennent également  d’Australie, Nouvelle-

Zélande et d’Asie. 

Chaque course est retransmise en direct ou en 

différé, sur 6 canaux à travers le monde, le 

public total atteignant les 178 millions de 

ménages, avec un démographique spectateur 

composé de mâles ABC1. 

Channel 4 est une télévision du service public 

anglais, disponible sur les 27 canaux terrestres, 

satellites et du câble. Par ailleurs, la chaîne est 

disponible en ligne 24/7 sur 

watchlive.channel4.com et à travers leur  service 

en ligne 4OD. 

Un programme d’une demi-heure est prévu le 

dimanche après chaque course, avec une 

reprogrammation le dimanche suivant. 

 

BT Sport est un groupe de télévisions sportives 

présent au Royaume-Uni et en Irlande. 

BT Sport est disponible sur le téléviseur BT,  

ainsi que sur les plates-formes de télévision Sky 

et Virgin Media au Royaume-Uni, mais 

également sur UPC Ireland. BT Sport est 

également disponible en ligne, via le lecteur en 

ligne BT Sport et une application mobile. 

Un programme du British GT d’une demi-heure 

est diffusé sur plusieurs horaires différents sur 

BT Sport 2.  

Le British GT fait également l’objet d’un spot 

dans l’émission phare de la chaîne : Motorsport 

Tonight. 

Quant à Star Fox Sports, il s’agit d’une branche 

de la News Corporation, soulignant un style 

particulier, ainsi qu’un système d’interactivité 

avec le spectateur.  

Qui plus est, Star Sports abrite une grande 

variété de contenu sportif premium, mis en 

évidence par l’émission de show  Score Tonight. 

Les horaires de diffusion sur les différentes 

chaînes  seront communiqués par ALS 

Motorsport, aux sponsors de l’écurie. 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE - TÉLÉVISION. 

Royaume-Uni – Channel 4 & BT Sports 

> 7H d’émissions sur Channel 4 

> 7 x 30 minutes de programmes diffusés deux fois sur 

Channel 4, comptabilisant une audience mensuelle de 24 

millions de ménages 

> 833.000 ménages ont suivis la saison 2014 du British GT 

> Egalement disponible grâce à 4OD, procurant à Channel 4, 

un public de 10 millions de ménages supplémentaires 

> 18H d’émissions sur BT Sports 

> 7 x 30 minutes de programmes diffusés sur plusieurs 

horaires différents. Les moments les plus spectaculaires 

(highlights) du British GT sont également diffusés dans 

l’émission Motorsport Tonight. 

 

Europe  – Motors TV 

> 262H d’émissions sur le réseau Motors TV 

> 82H d’émission au Royaume-Uni et 180 heures d’émissions 

en Europe centrale 

> 7 x 48 minutes d’émissions diffusées sur plusieurs horaires 

> 2H de live au Silverstone 500 sur le réseau Motors TV 

> 70H dédiées aux débriefings des courses du British GT 

> Audience de 40 millions de ménages dans les pays suivants : 

Royaume-Uni , Irlande, France, Espagne, Pays-Bas, Norvège, 

Portugal, Belgique, Pologne, Grève, Serbie, Allemagne, Roumanie, 

Turquie, Suisse, Hongrie, Slovénie, Croatie, Russie, Estonie, 

Kazakhstan, Bulgarie, Autriche, Slovaquie, Lituanie, Macédoine, 

Albanie, Bosnie, Chypres, République Tchèque, Danemark, Finlande, 

Géorgie, Islande, Israël, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, 

Monaco, Suède, Ukraine 

 

Asie  – Fox Star Sports 

> 7H d’émission sur Star Sports International Motorsport News 

> 7 x 30 minutes d’émissions diffusés deux fois 

> Audience de 101 millions de ménages dans 21 pays : 

Bangladesh, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka, Indonésie, 

Brunei, Malaisie, Cambodge, Corée, Macao, Mongolie, Myanmar, 

Papouasie Nouvelle  Guinée, Philippines, Hong Kong, Thaïlande, 

Vietnam, Singapore, Taiwan 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE – RÉSEAUX SOCIAUX 

 
> Facebook 

> Plus de 6.500 personnes suivent la page Facebook du British GT 

> 92% des abonnés sont des hommes 

> 51% des abonnés ont entre 18 et 34 ans 

> Twitter 

> Plus de 14.800 followers sur le Twitter du British GT 

> 89% des abonnés sont des hommes 

> 75% s’intéressent aux voitures de performance 

> 46% s’intéressent aux voitures de luxe 

 

+ 25% 
Nombre d’abonnés supplémentaires 

entre janvier et octobre 2014 sur 

Facebook 

+ 60% 
Nombre de followers supplémentaires 

entre février et septembre 2014 sur 

Twitter 



 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE – AUDIENCE SUR CIRCUIT 

 

+ 20% 
Gain en nombre de spectateurs 

directement sur circuit depuis 2013 

15.000 
Spectateurs à la course de Oulton Park 

8.000 
Moyenne de spectateurs sur circuit à 

chaque course 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE – ENQUÊTE AUPRÈS DES FANS DU BRITISH GT 

La présente enquête a été menée par les organisateurs du British GT, lors de la course de Donington Park en 2014. 

 

> Données démographiques 

Le public est dominé par les hommes. Cependant, les 

fans féminins peuvent être considérés comme les plus 

engagés dans le championnat. 

95% des femmes fans avaient déjà assisté à un 

événement du British GT, comparativement à 89% des 

fans masculins. 

Les segments les plus importants des fans du British GT 

sont : 

- Employés : 30% 

- Techniciens et ouvriers : 11% 

- Etudiants : 11% 

Ces trois catégories professionnelles représentent plus 

de la moitié des fans du British GT. 

> Participation aux courses du 

British GT 

46% du public du British GT a assisté à une seule 

course de la saison 2014, tandis que 23% du public a 

assisté à deux courses du British GT. 

Les « participants à vie » sont considérés comme étant 

la catégorie de fans qui ont assisté à un minimum de 

16 courses du British GT dans leur vie. 

Cette catégorie représente 51% de l’audience du 

British GT, indiquant un fort sens de la loyauté, ainsi 

qu’un certain attachement au British GT. 

> Attitude des fans 

Les fans font preuve d’une attitude positive envers 

les courses du British GT. 

L’échelle sémantique mesure la perception des 

attitudes des fans lors des courses, et indique le 

niveau de confiance que les fans ont envers les 

courses du British GT. 

75% des fans du British GT ont indiqué qu’ils 

étaient très susceptibles d’assister à une autre 

course du championnat à l’avenir. 

Lors des courses du British GT, les fans apprécient 

l’action sur la piste, ainsi que l’atmosphère y 

régnant. 

 

> Attitude envers les marques 

Les fans reconnaissent et associent un certain 

nombre de marques avec les courses du British GT. 

Parmi ces marques avec forte résonance, les fans 

reconnaissent : 

- Avon Tyres : 95% 

- Beechdean Ice Cream : 80% 

- Nissan/Playstation GT Academy : 68% 

En outre, les fans ont pu identifier jusqu’à 40 

marques différentes présentes lors des courses du 

British GT. 

 

51% 
Fans ayant assisté à au 

moins 16 courses du 

British GT 

75% 
Spectateurs voulant 

assister à une autre 

course du British GT 

91% Audience masculine 
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COUVERTURE MÉDIATIQUE – ENQUÊTE AUPRÈS DES FANS DU BRITISH GT 

 

> Utilisation des médias télévisés 

La moyenne des fans du British GT s’intéresse aux 

médias par le biais de différents supports. 

Actuellement, 86% des fans regardent les courses du 

British GT à la télévision. 

Il y a un chevauchement des fans entre le British GT, et 

d’autres sports. 

La Formule 1 est classée comme étant une préférence 

parmi les fans du British GT, de même que le British 

Touring Car Championship. 

Mis à part les championnats de sport automobile, les fans 

regardent aussi le football et le rugby à la télévision. 

> Utilisation de la presse écrite 

La majorité des fans du British GT lit régulièrement 

les magazines consacrés au sport automobile. 

Ceux-ci lisent majoritairement : Autosport, 

Motorsport, BBC Top Gear et F1 Racing. 

Les hommes ont également indiqués un intérêt pour 

le « Men’s Style ». Ce qui inclue : GQ, Men’s Health 

et Empire. 

Les fans féminins lisent des magazines de mode, 

incluant : Vogue, Grazia et OK ! Magazine 

> Utilisation des médias en ligne 

Les fans se tournent à nouveau vers de multiples 

sources en ligne d’actualité, à propos de 

l’automobile et du sport automobile. 

Les sites automobiles préférés par les fans sont : 

- BBC Sport : 42% 

- Top Gear, Autosport.com, et Motors TV : 37% 

Mis à part l’actualité du sport automobile, les fans 

du British GT visitent régulièrement des sites 

d’actualité à propos des affaires, et d’autres sports. 

 

> Utilisation des réseaux sociaux 

Les fans du British GT sont constamment 

connectés. 

Seulement 5% des fans n’utilisent pas au moins un 

réseau social. 

53% des fans se connectent plusieurs fois par jour 

sur Facebook (84%) et Twitter (74%). 

Les autres réseaux sociaux sont : YouTube : (68%) 

et  Instagram  (47)%. 

Plus important encore, les fans du British GT 

préfèrent obtenir des informations via les réseaux 

sociaux  plutôt que par toute autre source. 

Interagir avec les fans à travers les réseaux sociaux 

signifie que les fans seront plus réceptifs à la 

communication de la marque, ce qui rend les efforts 

marketing plus efficaces et efficients.  

86% Fans regardant le British 

GT à la télévision 95% Fans utilisant les réseaux 

sociaux 
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Afin de faire découvrir le sport automobile de l’intérieur à 

vos clients et partenaires, les organisateurs du British GT 

vous proposent d’organiser des réceptifs sur chaque 

épreuve.  

Vous pourrez y exposer vos produits dans des conditions 

conviviales et ainsi créer une ambiance propice aux 

échanges commerciaux. 

Dans des conditions privilégiées et pour toujours plus de 

convivialité nous vous proposons différentes animations 

autour de la course comme des tours de circuit, visites des 

stands, etc. 

13 > Mise en avant de votre société et de vos produits 

14 > Développement d’un réseau d’affaire B2B et B2C 

14 > Accès exclusif à notre site web 

15 > Mise à disposition de notre Aston Martin et de nos pilotes 

16 > Avantages pour vos invités 

> AVANTAGES POUR VOTRE SOCIÉTÉ 12 



 

 

 

 Mise en avant de votre société et produits 

- Logo de votre société sur l’équipement du team. 

o Aston Martin V8 Vantage GT4 

o Vêtements officiels du team 

 Combinaison et casque des pilotes et mécaniciens 

 Vestes et polos du team 

o Matériel (outillage, ordinateurs, etc.) 

o Panneaux publicitaires hospitalité/stands 

o Drapeaux dans les stands et paddock 

- Logo de votre société sur nos supports de communication 

o Page d’accueil de notre site web 

o Mails 

o Courrier 

o Flyers 

- Stand de promotion de vos produits. 

- Film HD avec mise en évidence du logo de votre société. 

- Réalisation d’un reportage vidéo et photo HD avec publication 

sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Flickr, etc. 

ALS Motorsport constitue actuellement un réseau de chaînes YouTube 

plus ou moins fréquentées, de manière à maximiser votre visibilité sur 

internet, grâce à la publication par ces chaînes, de nos vidéos. Le public 

potentiel s’élève alors à plusieurs millions de personnes. 

 13 

Publicité sur le campus universitaire de Louvain-La-Neuve 

ALS Motorsport effectue également la promotion de ses courses sur le campus universitaire de Louvain-La-Neuve, passant par l’installation 

de flyers. 

Le logo de votre société figurant bien évidemment sur les flyers, votre société bénéficiera d’un public étudiant, d’environ 30.000 personnes. 

 

 



 

 

  

Développement d’un réseau d’affaire B2B et B2C 

Chaque week-end de course compte une trentaine de teams représentant un minimum 

de dix partenaires et sponsors. De même, la couverture médiatique assure un public 

potentiel de 178 millions de ménages au Royaume-Uni, Europe et Asie, dont  une 

moyenne de 8.000 d’entre eux assiste aux courses du British GT sur circuit. 

Ainsi, votre société sera parfaitement exposée pour nouer de nouvelles relations 

d’affaires, tant avec des entreprises belges, qu’anglaises, chinoises, japonaises, etc. 

Accès exclusif à notre site web 

Cet accès vous permettra de bénéficier de toutes les informations importantes concernant 

les prochains week-ends de course, et vous permettra également de planifier la mise en 

avant de votre société grâce à la réservation d’espaces publicitaires. 

De plus, cet accès vous permettra de sélectionner les services désirés pour vos invités 

lors du week-end de course, tels que le dîner, informations par rapport aux hôtels à 

proximité du circuit, etc. 

Mise à disposition de notre Aston Martin V8 Vantage GT4 et de nos 

pilotes 

Nous mettons à disposition de votre société, notre Aston Martin V8 Vantage GT4, à 

l’occasion de l’ensemble de vos événements tels que des drinks, journées portes 

ouvertes, etc. 

De plus, nos pilotes sont également mis à votre disposition pour une 

démonstration, ou toute autre action promotionnelle : ils représentent votre société 

et sont soumis à un code de conduite stricte de façon à garantir et promouvoir 

votre image de marque. 
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Avantages dans le paddock 

> Gestion de vote séjour par nos responsables communication. 

> Accès exclusif au circuit, paddock, ainsi qu’au SRO Race Centre. 

> Accès exclusif au parking surveillé. 

> Champagne à votre arrivée, et déjeuner typiquement anglais ou continental. 

> Sélection de journaux, magazines, programmes télévisés, etc. 

> Dîner accompagné d’une panoplie de vins et bières d’exception. 

> Thés, gâteaux et biscuits prévus l’après-midi. 

> Accès exclusif aux Grid Walks. 

> Accès aux activités du paddock, visite des stands, autographes, pit walks. 

> Remerciements et sacs composés de cadeaux pour tous vos invités. 
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Notre hospitalité 

Une hospitalité est le lieu de détente d’une écurie dans le 

paddock. 

Conscient du privilège que peut apporter une telle structure à 

l’image d’une écurie, ainsi qu’à celle de ses partenaires, ALS 

Motorsport a dès le départ investi dans une hospitalité design, 

classe et cosy. 

L’hospitalité comprend : 

 Bar avec boissons pour enfants et adultes. 

 Tables à manger. 

 Tables d’extérieur. 

 Déjeuner et dîner. 

 Grand écran avec retransmission de la course. 

 Ordinateurs mis à votre disposition. 

 Accès Wi-Fi gratuit. 

 Salon composé de canapés, tables basses, etc. 

 Pupitre avec exposition de vos flyers et catalogues. 

 Panneaux publicitaires. 
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> LE LOGO DE VOTRE SOCIÉTÉ SUR NOTRE 

ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT4 

 

 

 

 



 

 

LE CONCEPT 

La V8 Vantage GT4 est la plus réputée des GT4 dans le monde. En effet, 

près de 100 voitures ont été préparées aux normes GT4 et courent 

actuellement dans divers championnats internationaux en Europe, Amérique 

et Asie. 

Tout comme la Vantage GT3 et la Vantage GTE, la GT4 est préparée sur 

base du châssis Vantage version route, doté d'un groupe motopropulseur 

V8, et d'un système de changement de vitesse sportif semi-automatique. 

Les ressorts et amortisseurs sont mis à niveau pour correspondre aux 

conditions de course, avec une barre anti-roulis avant et arrière raidie. 

Une nouvelle version de la GT4 a très récemment été commercialisée, 

proposant de nettes améliorations aérodynamiques. 

NOS COULEURS 

La livrée de l’Aston Martin du team est en préparation, celle-ci consistera en 

un mélange de vert britannique et de blanc, tout en conservant un style 

épuré et sobre. 

Ainsi, la livrée aura pour objectif d’être remarquable, tout en offrant une 

visibilité maximale aux logos de nos sponsors. 

ç  
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PERFORMANCES 

Moteur : Aston Martin V8 4.7L 

Puissance : 426 ch (315 kW) à 7.300 tr/min 

Vitesse maximale : 302 km/h 

Accélération 0 – 100 km/h : 4 s 

Poids : 1.350 kg 
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PALMARÈS 

La Vantage GT4 s’est imposée de par le monde comme la GT4 la plus 

redoutée. 

PALMARÈS 2012 : 

Gulf 12 Hour, Grand Am, Portuguese GT, Brazilian Sprint, VLN, Dutch GT4, 

Dutch Supercar, GT4 Challenge, Britcar, Le Mans Festival, NARRC, SCCA. 

2 CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX REMPORTÉS 

40 VICTOIRES 

47 PODIUMS 

PALMARÈS 2013 : 

19 POLES POSITIONS 

27 VICTOIRES 

68 PODIUMS 

21 TOURS LE PLUS RAPIDE 

 



 

 

 

  

Principales modalités 

> Dans le cadre d’un partenariat de sponsoring avec ALS Motorsport V.o.G., votre société bénéficiera des avantages 

renseignés des pages 13 à 20, ainsi que de la couverture médiatique dont font l’objet le British GT et le BRCC.  

Toutefois, seule la couverture médiatique applicable au British GT est explicitée dans le présent business book, les 

courses du BRCC étant principalement destinées à faciliter l’accès aux week-ends de course de l’écurie à nos 

partenaires belges. En effet, celles-ci se déroulent exclusivement en Belgique (de même que la manche de Spa-

Francorchamps du British GT). 

> Le budget recherché par ALS Motorsport V.o.G. pour les saisons 2016 – 2017 – 2018 est de 485.000 EUR (hors frais 

d’exploitation pour les saisons 2017 et 2018). 

Le montant de chaque contrat est négocié avec votre société, de même que les modalités concernant la publicité de 

votre société et de ses produits, tant sur la voiture que sur les autres supports publicitaires proposés par ALS 

Motorsport V.o.G. 

> A savoir que les modalités de paiement peuvent comporter un échelonnement sur la durée de la saison : un paiement 

initial proportionnel à nos coûts fixes, ainsi qu’un paiement avant chaque course, proportionnel aux frais 

d’exploitation : 

Par exemple, un sponsor a la possibilité d’effectuer un versement initial de 38.000 EUR, et 9 paiements de 900,00 EUR, 

avant chaque week-end de course. 

De plus, une seconde saison de sponsoring ne s’élèvera plus qu’à 15.000 EUR HTVA. 
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Coordonnées de contact 

Administrateur 

> Nicolas Huygens 

+32 (0) 493.579.431 

n-huygens@als-motorsport.li 

 

> Internet 

 

www.als-motorsport.li 

> Adresse de correspondance 

11 Rue de la Duve 

1390 Grez-Doiceau 
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ALS Motorsport V.o.G. 

Siège social 

> 58 Rue Saint-Martin 

   6120 Ham-Sur-Heure 

 

> RPM de Charleroi 

   BE 0599.777.823 
 

mailto:n-huygens@als-motorsport.li
http://www.als-motorsport.li/

