
Saison 2021
OFFRE DE PARTENARIAT
CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS - MOTEUR DE VOTRE COMMUNICATION



BIENVENUE AU  
CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS
Les offres de partenariat du circuit de Croix-en-Ternois sont autant d’opportunités 
d’associer l’image de votre entreprise à celle d’un lieu historique du Sport 
mécanique Français.

Nos packages partenariat vous offrent une visibilité permanente durant nos 
événements, et vous permettent de faire vivre à vos collaborateurs, clients 
et prospects un moment inoubliable.

Associez l’image de votre entreprise à celle de la passion et de 
l’excitation du sport mécanique Auto et Moto. 

NOS COMMERCIAUX RESTENT À VOTRE DISPOSITION POUR 
VOUS PROPOSER UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS. 
DANS CE LIEU HISTORIQUE, VOUS POURREZ : 

/ Profiter d’une visibilité unique 
/ Créer et renforcer vos relations clients 
/ Récompenser et motiver vos collaborateurs 
/ Développer votre réseau 
/ Bénéficier de l’adhésion au Club Partenaire 
/ Profiter d’un moment inoubliable avec vos invités
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      DEVENIR PARTENAIRE  
   DU CIRCUIT DE  
CROIX-EN-TERNOIS, C’EST

     FAIRE PARTIE DU 1ER CLUB                                     
    D’ENTREPRISES DU CIRCUIT DE   
   CROIX-EN-TERNOIS

     Nous mettrons tout en oeuvre pour vous 
    aider à développer votre réseau, accroître 
   votre notoriété et favoriser les échanges en- 
  tre nos partenaires. Notamment avec la mise    
 en place d’événements dédiés aux membres  
du Club.
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En Activité depuis 1973, il dispose d’un tracé de 2000m, d’une position 
géographique idéale et est le seul pôle mécanique officiel pour les 

compétitions auto et moto au nord de Paris. 

Il est situé à 35mn d’Arras, 1h de Lille et d’Amiens, ainsi qu’à 200km de Paris et de 
Bruxelles.

LES CHIFFRES ET LES INFORMATIONS  
DU CIRCUIT DE CROIX-EN-TERNOIS



NOS SERVICES  
Accueil de compétitions automobiles et motocyclistes. 
Organisation de journées essais libres pour voitures, motos et kartings. 
Organisation d’événements incentives pour le B2B. 
Location du circuit aux professionnels et associations. 
Une école de pilotage.

NOTRE PUBLIC 
100.000 visiteurs par an. 
60% des visiteurs sont âgés de 25 à 54 ans.  
80% des visiteurs vivent dans les Hauts-de-France.

NOS EVENEMENTS 
250 jours d’événements. 
8 compétitions d’envergure nationale soit 24 jours. 
60 journées d’essais libres par an avec un public CSP+ ou CSP++. 
165 journées d’occupations avec un public de professionnels.

NOS MÉDIAS 
6500 visiteurs uniques mensuels sur notre site web. 
20% des utilisateurs retournent plusieurs fois sur notre site. 
80,52% des visiteurs viennent de France et 8,18% sont Belges. 
+ 18.000 abonnés sur Facebook. 
Un taux d’interaction de 7 à 15%
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LE PACK VISIBILITÉ PREMIUM
Notre Pack Premium a été pensé pour les entreprises souhaitant développer 

leur visibilité et leur notoriété sur le long terme. 
Ce Pack vous accompagnera dans la fidélisation de vos clients et la recherche de 

nouveaux prospects.  
Devenez Parrain d’un événement et renforcez votre notoriété au sein d’un lieu 

d’émotions.



LA PRESTATION 
15 Places VIP pour un week-end de compétition. 
1 Stand de vente ou de présentation pour un week-end de 
compétition. 
Votre logo sur l’affiche d’une compétition et sur la voiture de sécurité 
de la compétition. 
1 Panneau grand format de 22m l x 3m h (Période de 1 an). 
1 Article dédié à votre entreprise dans le magazine annuel. 
La 4ème de couverture du magazine annuel. 
Le logo, une description et le Lien de votre entreprise sur la page 
partenaire de notre site web (Période de 1 an).

LE TARIF 
9.845€ H.T. (Hors frais techniques) LES PLUS 

L’adhésion à notre Club Entreprise. 
2 Invitations pour le repas du Club Entreprise. 
2 Publications sur nos réseaux sociaux à propos de votre entreprise. 
30 Entrées gratuites pour un week-end de compétition.
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LE PACK ÉVÉNEMENT
Notre Pack Événement a été pensé pour les entreprises souhaitant remercier 

ses clients ainsi que ses collaborateurs. 
Associez l’image de votre entreprise à celle d’un événement d’envergure nationale 

et riche en émotions. 
Renforcez votre notoriété en offrant à vos clients un moment privilégié.



LA PRESTATION 
12 Places VIP. 
1 Stand de vente ou de présentation pour un week-end de 
compétition. 
Votre logo sur l’affiche d’une compétition et sur la voiture de sécurité 
de la compétition. 
1 banderole 3m l x 1m h durant 1 compétition. 
Le logo de votre entreprise sur la page partenaire de notre site web 
(Période de 1 an). LE TARIF 

3.025€ H.T. / Par Week-end de course (Hors frais techniques)LES PLUS 
L’adhésion à notre Club Entreprise. 
2 Invitations pour le repas du Club Entreprise. 
2 Publications sur nos réseaux sociaux à propos de votre entreprise. 
15 Entrées gratuites pour un week-end de compétition.

10



LE PACK VISIBILITÉ
Notre Pack Visibilité a été pensé pour les entreprises souhaitant développer leur 

visibilité et associer leur image à celle d’un lieu d’émotions. 



LA PRESTATION 
1 Page de publicité dans notre magazine annuel. 
1 Panneau 10m l x 1m h (Période de 1 an). 
Le logo de votre entreprise sur la page partenaire de notre site web. 
2 Places VIP pour un week-end de compétition.

LE TARIF 
1.500€ H.T. / an (Hors Frais Techniques)

LES PLUS 
L’adhésion à notre Club Entreprise. 
2 Invitations pour le repas du Club Entreprise. 
10 Entrées gratuites pour un week-end de compétition.
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LES OFFRES MAGAZINE
Pour la saison 2021, nous lançons notre 1er magazine !  

Nous vous proposons d’y faire figurer votre entreprise grâce à des encarts 
publicitaires et des publi-reportages, qui permettront de mettre en lumière votre 

savoir-faire.   

60 Pages  
5000 Exemplaires 
Distribué chez nos 
partenaires et 
entreprises des 
Hauts-de-France 
Disponible en 
version digitale



¼  DE PAGE 
Offrez vous de la visibilité dans un bas 
de page, ou sur le coté d’un article. 
95 x 135mm ! 200€ H.T./an

PAGE ENTIÈRE 
Une page entièrement dédiée à votre 
entreprise. 
4e de couverture ! 1500€ H.T./an 
2è ou 3è de couverture ! 1200€ H.T./an 
Autre pages ! 700€ H.T./an

⅛  DE PAGE 
Offrez vous de la visibilité dans un bas 
de page, ou sur le coté d’un article. 
65 x 102mm ! 150€ H.T./an

½  PAGE VERTICALE 
Lié à un article, votre pub aura un impact 
direct sur votre notoriété. 
102 x 297mm ! 400€ H.T./an

½  PAGE HORIZONTALE 
Visibilité sur une demi page du magasine 
annuel du circuit. 
195 x 135mm ! 400€ H.T./an

¼  BANDEAU 
Bandeau de dessus de page, il habillera 
la devanture d’un article 
195 x 65mm ! 200€ H.T./an

EN OPTION  :     1 Article sur votre entreprise ! 1000€ H.T./an 
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LES OFFRES PANNEAUTIQUE
Différents panneaux publicitaires, de différentes tailles et répartis sur l’ensemble 

du tracé de la piste de Croix-en-Ternois, vous offrent une visibilité 24h/24, tout en 
associant votre image à celle d’un lieu d’émotions. 



VIRAGE 1 1. 14m x 3m ! Occupé par un partenaire 

2. 16,5m x 3m ! Occupé par un partenaire 

3. 21,5m x 3m ! Occupé par un partenaire 

4. 27,5m x 3m ! Occupé par un partenaire

« Situés en fond de ligne droite, les panneaux 
sont visibles depuis le Paddock 1. »

1. 11m x 3m ! Occupé par un partenaire 

2. 22m x 3m ! 3.500€ H.T./an (+ 2.750€ de Frais Techniques) 

3. 11,5m x 3m ! 2.200€ H.T./an (+ 1.450€ de Frais Techniques)

« Situés dans la sortie du virage rapide, ces 
panneaux tapissent également le fond des 

photos. »

VIRAGE 4

1 2 3
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VIRAGE 6 « Situés au début de ligne droite, les 
panneaux sont visibles part les visiteurs 

placés sur les buttes. »

1

2

3

1. 68m x 3m ! Occupé par un partenaire « Le plus grand panneau du circuit. »
VIRAGE 6

1. 20m x 3m ! 2.750€ H.T./an (+ 2.500€ de Frais Techniques) 

2. 12m x 3m ! 2.250€ H.T./an (+ 1.500€ de Frais Techniques) 

3. 6,5m x 3m ! 2.000€ H.T./an (+ 850€ de Frais Techniques)
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1. 10m x 1m ! 700€ H.T./an (+ 750€ de Frais Techniques)

« Des panneaux qui peuvent changer de 
place, selon vos envies. »

PANNEAUX MOBILES

PASSERELLE
« Idéalement situé dans le virage le plus 

rapide du circuit. »

1

1. 9m x 3m ! 2.500€ H.T./an (+ 1.125€ de Frais Techniques)
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LOCAL DIRECTION DE COURSE
« Visible de tous les points de vue, le local de 

direction se situe au cœur du circuit.»

1. 5m x 3m ! Occupé par un partenaire
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LE STAGE DE PILOTAGE F4
Vivez une journée unique avec vos collaborateurs, clients ou prospects, lors 

d’une découverte de la compétition automobile. Devenez pilote de Formule 1, 
grâce aux monoplaces du Circuit de Croix-en-Ternois, tout en vivant un moment 

fédérateur. 
Nos stages sont accessibles à tous. Une équipe de professionnels, tous diplômés 

d’État, vous suivront tout au long de votre progression et s’adapteront à votre niveau 
afin de vous apprendre toutes les bases du pilotage.



LA PRESTATION 
Accueil personnalisé avec petit-déjeuner. 
1 Déjeuner. 
La privatisation de nos infrastructures (2500€ H.T./jours). 
L’encadrement, 1 encadrant pour 3 personnes (300€ H.T./encadrant). 
6 Sessions de roulage de 5 tours soit 60km (10€ h.t./km). 
1 remise de diplômes.

LES PLUS 
Infrastructures privatisées à 100%. 
Des sensations uniques. 
1 activité insolite pour fidéliser vos clients.

LE TARIF 
Le prix du stage pour un groupe de 8 personnes  

est de 8200€ h.t. (Hors restauration)
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WWWCircuit Croix En Ternois Circuit Croix En Ternois www.circuitdecroix.com

Circuit de Croix-en-Ternois 

Route nationale 39 - 62130 Croix-en-Ternois 

Tél : 03.21.03.30.13 / Mail : contact@circuitdecroix.com


