
Communiqué de presse 
Juin 2013

Dimanche 24 juin, Empreintes des Pilotes a immortalisé la victoire 
de Tom KRISTENSEN, Allan MCNISH et Loïc DUVAL, 

vainqueurs des 24 Heures du Mans 2013 sur l’Audi n°2 R18 E-Tron Quattro.

Comme a chaque arrivée des 24 Heures du Mans, les vainqueurs Audi, 
Tom KRISTENSEN, Allan MCNISH et Loïc DUVAL ont posé leurs 
empreintes dans une plaque de modelage qui sera ensuite coulée dans le 
bronze pur. 

Le moulage de bronze sera  scellé l’année prochaine dans les rues du 
quartier Saint Nicolas, en plein cœur du centre ville du Mans. 

Une émotion toute particulière cette année 
Tom KRISTENSEN a apposé son pouce sur la plaque et a accompagné sa 

signature de la mention Pour Allan, en hommage à son ami Allan SIMONSEN, pilote d’Aston Martin, 
décédé le 22 juin à la suite de son accident à 9 minutes du début de la course. 

Empreinte des Pilotes, le plus manceaux des témoignages de soutien et d’admiration envers 
les pilotes
Chaque année, les empreintes des trois vainqueurs sont immortalisées dans une plaque de bronze 
installée l’année suivante dans le quartier Saint Nicolas, créant ainsi un véritable « Hollywood 
Boulevard » dédié au courage et à la dextérité des pilotes victorieux des 24 Heures du Mans. 

Empreinte des Pilotes permet à tout un chacun de s’associer à la victoire de ses pilotes favoris
Afin de financer les plaques en bronze des pilotes victorieux des 24 Heures du Mans, Bernard 
Warain a donné naissance à Empreintes des pilotes et mis en place la souscription publique d’un 
pavé en granit noir personnalisable. 
Ces pavés sont ensuite scellés autour des plaques de bronze dédiées aux pilotes, permettant ainsi 
au souscripteur de s’associer à la victoire de son choix et de témoigner son admiration.

Une gamme de trophées à apprécier chez soi
Depuis cette année, de nouveaux produits dérivés sont disponibles : 
« Les millésimes », sont les reproductions parfaites des plaques des vainqueurs visibles dans le 
quartier Saint Nicolas au Mans. Disponibles en bronze 15x15 cm ou en zamac 8x8 cm. 
« Les drivers » en zamac 8x8 cm, intègrent les empreintes des pieds et des mains des pilotes. 
« Les signatures » en plexiglas 10x10 cm, mettent à l’honneur la signature des pilotes dans une 
inclusion aux formes dynamiques et racées.

Dorénavant, tout le monde peut s’inscrire dans la légende mythique des 24 Heures du Mans, ou y 
laisser sa propre empreinte. 

Pour toute information complémentaire, 
rendez-vous sur le site internet www.empreintesdespilotes.com.
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