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Du 13 au 15 septembre 2019 : ANGOULÊME  CIRCUIT DES REMPARTS
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1939  - 2019
80  ANS DU CIRCUIT DES 

REMPARTS !
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LE  MOT DU PRÉS IDENT

Les Greens, c’est d’abord un espace où il fait bon vivre, où l’on a envie de s’arrêter, de rencontrer, de se 
détendre. 
On est loin d’un simple village de tentes qui abritent des sociétés qui vendent leurs produits mais plus 
dans une ambiance musicale soft, dans un cadre de détente haut de gamme. C’est aussi le spot où le 
soir on peut se retrouver au bar à Champagne dans un cadre plus festif au son d’un pianiste ou d’un mix 
d’un DJ qui entend bien vous attirer sur la piste de danse.

Les Greens réunissent des partenaires qui parlent le même langage du luxe et des produits 
haut de gamme et les amènent naturellement à se constituer en club de partenaires où les clientèles 
passent d’un univers à l’autre, dans une complémentarité parfaite.

Notre programme : regrouper ces partenaires qui souhaitent d’une part attirer et recevoir leur clientèle 
dans un cadre privilégié et d’autre part devenir LE rendez vous festif d’un nouveau événement pour 
nous, la Course des Remparts à Angoulême…

Le Président des GREENS
Dominique Bonney GLes

R E E N S
de L’ AUTO
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L’OBJECT IF  DES GREENS

La participation de nos exposants ne se résume pas aux « m2 » de leur stand !
L’objectif est de créer un environnement haut de gamme propice au 
business et à la détente, de rencontrer les visiteurs récurrents qui passent 
du temps dans notre espace avec un networking approprié, et nous pouvons 
vous aider à valoriser votre présence avec des animations interactives liées au 
village ou personnalisées pour votre stand, en plus de celles organisées par 
les GREENS. 

GLes
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4 8 è m e É D I T I O N  C I R C U I T  D E S  R E M PA R TS

Pour sa 48ème édition, les organisateurs d’Angoulême Circuit des Remparts ont 
déjà une bonne idée de ce que seront ces 3 journées qui marquent chaque 
année un grand moment dans la vie des habitants de la cité.
Durant 3 jours, expositions en ville, vendredi en soirée, Concours d’Elégance, 
Samedi, arrivée du rallye touristique en Charente et Concours d’état. Dimanche, 
courses historiques FFSA.

Le Village des GREENS DE L’AUTO sera le rendez-vous des partenaires 
et leurs invités, des pilotes et leurs accompagnants mais aussi de tous 
les VIP invités par les organisateurs.
En dehors des animations spécifiques des partenaires présents dans le 
village, le lounge bar proposera plusieurs animations musicales avec 
DJ et pianiste en soirée.
Moment fort le vendredi soir de 19h à 2h et le samedi soir à partir de 
minuit jusqu’à 2h.
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REJO IGNEZ-NOUS !

>> Vous êtes une marque mythique, une marque de luxe, une marque haut 
de gamme, un service dynamique et élégant, un label incontournable et raffiné 
…

>> Vous avez envie de partager votre savoir-faire, de communiquer, 
d’aller à la rencontre de vos clients et/ou de prospects dans des secteurs 
raffinés et lifestyle qui vous ont toujours attiré ou qui deviennent le cœur de 
votre stratégie comme l’automobile, le domaine aérien, le polo, le yachting…

>> Vous avez envie de bien investir, avec les bonnes personnes, 
soucieuses des problématiques de R.O.I. et de networking, et d’être sûr d’être 
au bon endroit, d’avoir des retombées positives aussi bien BtoC que BtoB…

Alors LES GREENS sont faits pour vous ! 
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LE  PUBL IC

Notre communication est dirigée prioritairement vers une clientèle CSP++ :

>> + de 50 000 spectateurs
>> + de 1000 propriétaires de ces autos de rêve et leur entourage
>> les clients de nos partenaires
>> les VIP du monde économique, culturel et politique
>> la presse

Un badge et tour de cou est attribué aux concurrents, VIP et 
Presse pour accéder au Village des GREENS DE L’AUTO.

GLes
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Relations Publiques
> Rencontrez des prospects
> Renforcer la relation avec vos clients
> Communiquer sur les aspects sécurité 
ou pédagogiques

UNE COMMUNICATION 360°

Presse & reveal
> Idéal pour un lancement de produit
> Des retours presse possibles
> Prenez la parole

Digital
> Un event qui permet de faire du viral
> Votre marque en covering visible sur 
les réseaux sociaux

Evénement
> Faites des Greens un événement fort 
en interne et auprès de vos clients
> Monter un challenge interne

Marketing
> Positionner vos produits sur votre stand
> Valoriser votre marque lors de la vente 
aux enchères
> Soutenez une bonne cause

BtoB & BtoC
> Des cibles de qualité
> Une activation business

Image
> Retrouvez votre logo partout si vous 
êtes partenaire majeur
> Récupérez et partagez les photos
> Imaginez des vidéos pour vous valoriser 
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EMPLACEMENT DES GREENS
P l a c e  G u i l l o n ,  à  c o t é  d e s  H a l l e s

GLes
R E E N S
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LES HALLES
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NOS OFFRES

VOS ACTIONS DE REPRÉSENTATION

• 14 stands pour un village de plus de 1300 m2 !
• Vente de surface par module de 25m2

• Options de mobilier personnalisé
• Options d’aménagement des murs et des sols
• Options de signalétique, capsules vidéos…
• Options de location de matériels audiovisuels

VISIBILITÉ

• Stationnement possible devant certains stands pour véhicules à l’essai
• Offres d’animations personnalisées pour les exposants des Greens 

(caricaturistes, simulateurs de conduite… )
• Diffusion de films dans le lounge bar
• Logo sur les tours de cou (2000ex)
• Logo sur les badges (2000ex)

Demandez-nous votre bon de commande 
personnalisé et vos conditions générales de 
vente et d’exposition
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I L S  N O U S  O N T  FA I T  C O N F I A N C E …

Nous souhaitons réunir de belles marques dans les domaines du bien-
être, de l’automobile, de la joaillerie, de la mode, de la photographie, de la 
maroquinerie, du voyage, du make up, de la gastronomie, de la moto, du 
yachting, du golf, du jumping, du cigare, de la technologie intelligente…
Voici les partenaires qui nous ont fait confiance ces dernières années sur le 
Village des Greens à Sport & Collection, sur le circuit du Val de Vienne.
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M O M E N TS  PA RTA G É S
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Contacts commerciaux

Dominique Bonney
Président

06 09 46 65 35

Siège social
52 avenue Camus
44000 Nantes
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Tristan de Céleyran
Associé

06 11 42 35 25

www.lesgreens.fr


