
 SUGGESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ATMOSPHÈRE EVENTS 

 

 
Vous aimez les sensations fortes et voulez 
faire monter l’adrénaline de vos collaborateurs 
ou de vos clients sur un circuit automobile ? 

Consultez-nous, Atmosphère Events s’occupe de tout : la réservation d’un circuit 
technique et sûr, la mise à disposition de voitures d’exception taillées pour la 
piste, la création et la gestion des invitations, la présence de moniteurs pour 
encadrer les novices ou faire progresser les plus confirmés… 

PROGRAMME :  

- Arrivée en début de journée, café d’accueil, briefing 
- Roulages sur les différents modèles encadrés par des moniteurs 
- Défis sur simulateurs animés par un spécialiste 
- Retour au paddock, rafraîchissements 
- Déjeuner sur place, café 
- Roulages de perfectionnement 
- Baptêmes de piste 
- Retour au paddock, cocktail de départ 

PRESTATIONS :  

Le circuit : Situé à Fontenay-le-Comte, à 1 h 30 d’Angers, le circuit du Pôle 
Innovation Automobile est un terrain de jeux idéal pour les 
événements d’entreprise sur le thème des sports mécaniques. Le 
développement total de la piste, large de 9 m et proposant un tracé 
technique et varié, totalise 2 400 m et peut être subdivisé en 2 boucles 
de 1 200 m côté est et 1 km côté ouest. La ligne droite de 800 m 
parallèle à la piste de l’aérodrome permet des accélérations franches 
et une vitesse de pointe proche de 300 km/h. Des boucles de 
chronométrage permettent de réaliser toutes sortes de challenges. La 
sécurité optimale est assurée par de larges zones qui comportent des 
dégagements en herbe, des bacs à graviers et des pneumatiques, et 
surtout sans murets. 
Côté accueil, les infrastructures récentes offrent deux salles de 
réunions entièrement équipées et largement vitrées pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes. Pour une réunion de travail ou une animation 
plus festive, la modularité permet toutes les configurations dans un 
grand confort : TV HD, rétroprojecteur, sonorisation et micro, tableau 
blanc, WiFi et RJ45, tables et chaises modulables, office pour traîteur, 
terrasse… 

Les voitures : Sur ce circuit ultra récent, tous les rêves sont possibles, du pilotage de 
la Clio Cup taillée pour la piste au baptême en prototype des 24 Heures 
du Mans, en passant par les GT de luxe ou les châssis racing les plus 
affûtés. De 150 à 600 CV, tous les profils se feront plaisir et pourront 
approcher les sensations des pilotes qui ont fait la légende du sport 
automobile. 

Variantes : Que ce soit pour des raisons de commodité géographique ou par envie 
de découvrir de nouveaux tracés, Atmosphère Events peut organiser 
votre incentive de pilotage sur d’autres circuits de la région (Fay de 
Bretagne, Le Mans) ou partout ailleurs, en France comme à l’étranger. 
Et pourquoi pas un challenge karting, une endurance par équipe ou 
une découverte de la F1 ? 
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