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Exclusive Drive investit l’asphalte de la piste 
Bugatti pour la huitième année consécutive. 
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 sur le circuit 
des 24 Heures du Mans. 

 
Exclusive Drive est le Live Motor Show du Mans, un événement sur 3 jours, 
interactif et dynamique, qui propulse ses participants, Gentlemen drivers 
comme visiteurs, au cœur de leur passion mécanique ! 
 

 
 
 
Plus qu’un salon conventionnel statique, Exclusive Drive offre une dimension 
émotionnelle, un point de vue unique, une expérience multi-sensorielle à tous 
les passionnés de moteurs. 
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« Gentlemen Start your engines »  
La piste Bugatti attend les Gentlemen drivers et leur machine ! 
> Un show permanent sur le circuit avec les sessions de roulage des pilotes 
amateurs et confirmés, le cœur du spectacle en piste, avec des voitures 
d’exception modernes, classiques et même de course  
Exclusive Drive est maintenant le rendez-vous passion / plaisir annuel des Gentlemen 
drivers en début de saison, le premier week-end du Printemps. 
Les pilotes définissent leur journée à la carte en fonction de leurs envies. 
Des instructeurs de pilotage assistent les plus novices ou perfectionnent encore le 
pilotage des habitués. 
Pour participer, la liste des véhicules éligibles est consultable sur 
www.exclusivedrive.fr.  
 

Portes ouvertes sur les sensations 
> 3 centres d’essais unique : Piste / Route / Stages de Pilotage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur piste ou route : 
Essais, baptêmes et démonstrations proposées par les constructeurs*. 
Une occasion unique de tester les nouveautés sur la piste mais également 4x4, SUV, 
berlines ou même de motos et scooters avec les essais routiers*. 
*essais à discrétion des constructeurs uniquement 
 
Stages de pilotage : 
Des modèles d’exception à piloter : Ferrari, Porsche, Lamborghini, Alpine, … des 
sessions inoubliables de 15 minutes. Un coach en passager pour assurer plaisir de 
conduite en toute sécurité.  
Accessibles à tous les visiteurs, liste des voitures et inscriptions sur 
www.exclusivedrive.fr. 
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> Exclusive Drive, la grande fête conviviale de la passion auto et moto ! 
Accessibles à tous les visiteurs, Exclusive Drive vous ouvre les portes des stands du 
paddock et même de la pit lane !  
En plus des stages de pilotage, des grands prix de karting ou des baptêmes 
d’hélicoptères, l’initiation gratuite au drift en pilote ou en baptême aux côtés d’un 
instructeur.  
Le circuit de « Crazy kart » est ouvert à tous sur toute la durée de l’événement. 
Le village exposants regroupe constructeurs, clubs et propriétaires de belles autos 
pour faciliter échanges et découvertes autour de la même passion. 
Egalement, un véritable show-room automobile multimarques pour découvrir les 
nouveautés au plus près. 
La Grande Parade des Pilotes se tiendra le vendredi 20 mars à 18H. 
 
> La billetterie grand public & pilotes est ouverte ! 
Tout le monde peut se rendre sur le site www.exclusivedrive.fr pour réserver en ligne 
son entrée, ses sessions de roulage et ses activités à la carte. 
 
Exclusive Drive en quelques chiffres : 
Avec 35 000 M2 statique et dynamique, 12 000 visiteurs et + de 3 000 Gentlemen 
Drivers attendus, Exclusive Drive s’est imposé comme un évènement majeure en 
début de saison pour les constructeurs et les équipementiers. 
+ de 50 exposants sont attendus pour 2020 dont au moins 15 constructeurs autos et 
motos. 
3 centres d’essais, 6 000 sessions de roulage, essais et baptêmes de piste 
3 journées de passion mécanique auto et moto ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
         Communiqué de presse 
                                                                  
 

 
> Accréditations medias  
Les accréditations sont réservées aux médias. Toutes les demandes devront se 
faire avant le 20 février 2020. Rendez-vous sur le site 
: http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ pour suivre la procédure.  
 
> Infos & contenus medias  
Infos & réservations sur www.exclusivedrive.fr ou au 01 41 33 37 31 / 
info@exclusivedrive.fr  
 
Medias : http://www.exclusivedrive.fr/medias__trashed/presse/ 
Vidéos : http://www.exclusivedrive.fr/category/video/ 
Programme : http://www.exclusivedrive.fr/levenement__trashed-
2/evenement/#programme  
Billetterie 
: http://billetterie.exclusivedrive.fr/billetterie/packs2017.php?lang=1#SignPack  
Devenir exposant : http://www.exclusivedrive.fr/exposants/ 
Participer en tant que Gentleman Driver : http://www.exclusivedrive.fr/take-
part/gentlemen-drivers-en/pilote/#pilote 
Infos visiteurs : http://www.exclusivedrive.fr/take-part/gentlemen-drivers-
en/pilote/#visiteur 
 
 

EXCLUSIVE DRIVE 
8EME EDITION 

20, 21 et 22 Mars 2020 
 

Circuit Bugatti Le Mans 
Place Luigi Chinetti, 72100 Le Mans 

 
Horaires d’ouverture : 

Vendredi 20 Mars : 7h00 – 20h00 
Samedi 21 Mars : 7h00 – 20h00 

Dimanche 22 Mars : 7h00 – 18h00 
 

 
> Contact Presse 
Agence Com1ange – Angélique WARAIN - +33 6 85 54 36 33 
angelique@comunange.com  
 
 


