COMMUNIQUE DE PRESSE

Vitry-sur-Seine, le jeudi 06 juin 2013

LE GN CACEIPA LANCE SON NOUVEAU SITE WEB – www.circuit-france.fr
Le GN CACEIPA lance aujourd’hui son nouveau site Internet. Repensé pour l’ensemble de ses publics
dans un principe de transparence, il propose une meilleure organisation de l’information, un accès
facilité et des services multimédias. Tout est pensé pour un accès convivial et rapide à l’information.

C’est bien une refonte complète qu’a vécu le site web du GN CACEIPA, tant sur la forme que sur le
fond. Le graphisme, en véritable rupture avec le précédent site, s’appuie sur l’iconographie très riche
des sports mécaniques et plonge l’internaute, dès la page d’accueil, au cœur de l’univers de l’auto et
de la moto.
Huit principales rubriques :
Activités : rubrique institutionnelle présentant le GN CACEIPA, ses missions, ses principes et valeurs,
son organisation et son savoir-faire.
Membres : rubrique permettant de retrouver tous les membres du GN CACEIPA
Trouver un circuit : rubrique permettant un référencement complet de tous les circuits français par
région.
Médias : espace de téléchargement public des Communiqués de Presse et Newsletters du GN CACEIPA.
Documents : espace documentaire regroupant l’ensemble des documents téléchargeables sur le site
en accès privatif et public en fonction des documents.
Archives : espace de téléchargement strictement réservé aux membres.
Actualités : présentation chronologique des actualités du GN CACEIPA.
Calendrier : rubrique regroupant toutes les dates (commissions spécialisées, conseil
d’administration…) concernant le GN CACEIPA. Les membres pourront nous communiquer leurs
principaux événements.
Le site internet dispose d’une architecture technique entièrement nouvelle, s’appuyant sur les
dernières technologies, pour un site internet résolument dynamique et évolutif. L’ergonomie repensée
facilite la navigation et l’accès aux informations.
Excellente navigation !
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A propos du GN CACEIPA
Le Groupement National des Circuits Automobiles, des Centres d’Essais Industriels et des Professions
Associées rassemble les circuits français, les pistes de loisirs, de compétition, de glace, de terre, de
karting, d’essais industriels et les professions associées à ces infrastructures.
Le GN CACEIPA a pour but principal de défendre et de promouvoir les activités mécaniques sur tout le
territoire français.
Le GN CACEIPA soutient le développement sportif et économique des circuits français tout en
améliorant la sécurité et les incidences environnementales des activités, en concertation étroite avec
les autorités fédérales (FFSA et FFM) et les Pouvoirs Publics.
Le GN CACEIPA soutient également l’ensemble des activités associées aux circuits (manifestations
sportives, écoles de pilotage, sécurité routière, journées découvertes, …).
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Christophe CHEMIN, Secrétaire Général du GN CACEIPA
Tél : 06 84 69 80 40 – christophechemin@gncaceipa.fr
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