VVT
25 Juin 2013

Thierry DOSTES

UN CIRCUIT DE LEGENDE …
•

Né sous l’impulsion de Paul Ricard, chef d’entreprise et entrepreneur.

•

Création d’un circuit automobile dont le tracé fut confié à des spécialistes sur consultation
de pilotes de renom.

•

De grandes manifestations internationales accueillies entre 1970 et 1999 :

• 14 Grand Prix de France de F1.
• 22 Bol d’Or et 12 Grand Prix Moto de France.
• Courses d’endurance.
• Concerts.
• …etc.
•

Rachat du circuit et réalisation de travaux de modernisation pour en faire un circuit avantgardiste et référence dans le monde entier, dédié aux essais et à la communication.

DES INFRASTRUCTURES HIGH TECH
•

Une piste « high tech » offrant des solutions technologiques innovantes pour les essais
privés et les courses :

• Concept de Blue Line, run-off en asphalte.
• Barrières TecPro pour remplacer les anciens murs de pneus.
• 167 solutions de piste différentes.
• Système d’arrosage automatique de la piste.
• Salle de contrôle vidéo.

DES PRESTATIONS VIP
•

Des infrastructures conçues pour les relations publiques et les opérations de
communication :

• Loges de réception au-dessus des pits.
• Restaurant « Panoramic » pour recevoir les invités.
• Bâtiment « Grand Prix Hall » avec une vue
exceptionnelle sur la ligne droite des stands.
• De multiples espaces entièrement modulaires.

2009 : RÉOUVERTURE AU GRAND PUBLIC…

Festival Mini United 2012 : courses, animations et concerts , expositions.

World Series by Renault : courses, démos F1, animations, séances de dédicaces.

L’Evénement Moto

DES ACTIVITES DE LOISIRS...
•

Piste de Karting :

• Soirées Open Kart, location, stages de pilotage (enfants, adultes, groupes).
•

Moto :

• Stages d’initiation et de perfectionnement.
• Moto-club du Circuit Paul Ricard.
•

Driving Center :

• Nouvelle piste mixte (asphalte et terre) entièrement dédiée aux « loisirs ».
• Du stage de pilotage à la formation à la sécurité routière.

SPECIFICITES AU NIVEAU INFORMATIQUE
•

Administration des systèmes d’information, de la téléphonie et des contrôles d’accès.

•

Contraintes spécifiques d’exploitation liées à l’activité de la piste :

• 34 caméras de contrôle associés à un système de TV interne.
• 50 km de fibre optique et de boucles électroniques intégrées à la piste.
• Solution de gestion de la piste (38 feux quadricolores).
• Un réseau informatique dédié.
• Chronométrage.
•

Gestion des demandes des clients ou des contraintes liées aux événements :

• Diffusion TV, streaming vidéo.
• Conférences de presse, présentations produit.
• Concerts.
• …etc.
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