COMMUNIQUE DE PRESSE

Vitry-sur-Seine, le jeudi 25 août 2016

LE GN CACEIPA ANNONCE SA PRESENCE AU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE 2016

qui se tiendra du 1er au 16 octobre à Paris expo Porte de Versailles
Plus d’un million de visiteurs sont attendus sur cet événement qui rassemble tous ceux qui font
l’automobile.
Toute l’équipe du GN CACEIPA vous donne rendez-vous sur le stand 341 du pavillon 1 dans l’espace
dédié aux Sports Automobiles.
Cette participation permettra au GN CACEIPA de promouvoir l’ensemble des circuits automobiles
français et des professions associées comme les écoles de pilotage grâce à une communication
spécifique à destination des professionnels et du grand public.
Cet événement permettra au GN CACEIPA de mieux se faire connaître en présentant son savoir-faire
et l’ensemble des projets en cours :
 Etude nationale sur l’environnement naturel des circuits français ;
 Etude complète sur le poids économique des circuits ;
 Mise en place d’un label des Ecoles de Pilotage Automobile ;
 Charte des circuits de vitesse français (sécurité, homologation, émissions sonores…) ;
 Cabinet conseil en maîtrise d’ouvrage ;
 Mise au point d’un modèle de simulation des vitesses, trajectoires et distances de freinage
sur circuit ;
 Etc…

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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