Que faisons-nous

?

Le GN CACEIPA rassemble les circuits de France,
les pistes de loisir, de compétition, de glace, de terre,
de kart, les centres d’essais industriels et les
professions associées utilisant ces infrastructures. Il
soutient et accompagne ses membres dans :
- Les procédures d’homologation ;
- Les démarches environnementales
(nuisances sonores, loi sur l’eau…) ;
- La résolution des problèmes de fiscalité
des écoles de pilotage ;
- La recherche de produits d’assurances
complets pour l’ensemble des couvertures
d’assurances obligatoires pour les circuits ;
- L’élaboration d’une règlementation
spécifique pour les activités loisirs sur circuit ;
- La maîtrise d’ouvrage de projets de développement
économique.
Le GN CACEIPA soutient le développement sportif
et économique des circuits français tout en
améliorant la sécurité et les incidences
environnementales des circuits, en concertation
avec les autorités fédérales comme la Fédération
Française de Sport Automobile et la Fédération
Française de Motocyclisme (FFSA & FFM)
ainsi qu’avec les pouvoirs publics.
Le GN CACEIPA soutient également l’ensemble
des professions associées aux activités des circuits
(manifestations sportives, écoles de pilotage,
sécurité routière, journées découvertes…).

©D.R.

Qui sommes-nous

Plus d’une centaine
de membres

!

Le GN CACEIPA rassemble toute la profession, dont :
Circuits de vitesse :
ACO – 24H du Mans, Circuit Paul Ricard, Circuit de La Ferté Gaucher,
Circuit de Bresse, Circuit des Ecuyers, Anneau du Rhin, Circuit de Lurcy-Lévis,
Pôle Mécanique d’Alès, Circuit de l’Ouest Parisien, Circuit de Pau-Arnos…
Circuits de karting :
GNPK, RKC, Aunis Karting, Defi Kart, Fun Kart, Actua, GTR,
Chrono Kart, Karting Circuit Paul Ricard, Megakart, Sodikart,
Le Mans Karting International…
Circuits moto-cross, supermotard :
Saint-Jean d’Angély, Villars-sous-Ecot, Ernée, Castelneau de Lévis,
Dardon Gueugnon, Lacapelle Marival, Brou…
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Centres d’Essais Industriels :
Groupe UTAC & CERAM, Renault Aubevoye et Lardy, BMW Miramas,
Michelin Ladoux et Fontange, DGATT…
Écoles de pilotage automobile :
Adepa, Oreca, GT Drive, Sprint Racing, Motorsport Academy,
Laponie Ice Driving, Pro’Pulsion, Le Mans Driver, AGS, Cascadevents…

Les circuits français : un poids économique

GN CACEIPA :

230 M€ de chiffre d’affaires/an
10 M€ d’investissements/an
250 M€ de retombées/an
3 000 C.D.I. + 1 000 emplois à temps partiel
20000 spectateurs en moyenne/an/structure

Des actions concrètes
pour solutionner des
problématiques
concernant l’ensemble
de la profession
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?

Le GN CACEIPA est une association Loi 1901.
Nous avons pour objectif principal de défendre
l’activité et les emplois associés en s’adaptant
au mieux aux nouvelles contraintes de plus en plus
nombreuses et en recherchant des solutions
acceptables pour tous, nous nous appuyons sur les
nombreuses Commissions Spécialisées et les
Colloques Nationaux organisés par le GN CACEIPA
avec tous les acteurs de la profession.
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Membres du Conseil
d’Administration 2014
Stéphane CLAIR
(Vice-Président)
Philippe CORNIOT
Henri CROIZIER
Christian D'ADELER
Manu DAMIANI
Patrice GASNIER
(Trésorier)
Francis QUINET
Eric LANDI
Jean-Jacques LAPEYRE
Christian LEFEBVRE
Patrick MARCOT
Jean-Pierre MOUGIN
(Président)
Maurice PEGEOT
Rodolphe PENEAU
François RINALDI
(Secrétaire)
Bernard TEULE

Écoles de pilotage moto :
H2S, Trajectoire GP, Le Mans Moto Driver…
Technopôles automobile
Polydyam, Eveer’Hy’Pôle, Pôle Innovation Fontenay Le Comte…
Membres bienfaiteurs
Azimut Monitoring (partenaire acoustique),
S_Lab (partenaire modélisation 3D des circuits)
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Les commissions spécialisées
Les huit commissions spécialisées représentent l’ensemble des acteurs de
la profession comme les circuits, les écoles de pilotage et les centres
d’essais industriels sur des problématiques communes comme la sécutité,
les assurances, les règlementations en vigueur, l’aménagement du
territoire, le développement économique, les formations, le partage des
bonnes pratiques entre les différentes structures, l’environnement et
Natura 2000. Elles se réunissent plusieurs fois par an pour traiter
les problématiques en cours et proposer des actions concrètes
au Conseil d’Administration.

