XP DEVELOPPEMENT SÉMINAIRE
KARTING
Exemple pour 80 personnes

Events by Xavier Pompidou

Votre séminaire Karting encadré
par 2 champions
Votre journée restera d’autant plus gravée dans vos
mémoires qu’en plus de fédérer vos collaborateurs
autour d’une course d’endurance par équipe, ils seront
coachés par de 2 des plus beaux palmarès du Karting
français, pilotes professionnels, champions du monde
d’endurance…

Le lieu, les infrastructures
- Un complexe de 20 000m², une capacité d'accueil de 1000

personnes
- 1 piste, 2 restaurants, Club-House
- Grand circuit ultra moderne de 700 m en intérieur
- Salle de séminaire et Simulateurs F1.

Pilotez une véritable F1 dans un cockpit complet, avec toutes les
sensations d'une vraie F1.
Equipement unique en Europe!

Vos coachs
Xavier Pompidou

Pilote Professionnel depuis 1992
Vice champion du monde de Karting
« star» des Masters Kart de Paris-Bercy
2 fois LMS World Champion
2 fois 2nd des 24 Heures du Mans
Coach/entraîneur Haut niveau diplômé d’état DEJEPS

Emmanuel Collard

Pilote Professionnel depuis 1990
Champion du Monde de Karting
2 fois LMS World Champion
Vainqueur des 24 Heures du Mans & de Daytona
Ex F1 Test Driver
Coach/entraîneur Haut niveau diplômé d’état DEJEPS

Le programme
Ø
Ø
Ø
Ø

09h00 à 10h00 : Accueil des invités avec un petit déjeuner au chalet
10h00 à 12h00 : Réunion dans un espace dédié
12h00 à 14h00 : Déjeuner au restaurant panoramique avec vue sur la piste
14h00 à 17h30 : - Animation, briefing, conseils et démonstrations par 2
champions du monde !
- Séances d’essais, séances chronométrées, course d’endurance,
défoulement sur la piste de glace, simulateur de F1.
- Fin : Remise des trophées et Champagne !

Présence de deux hôtesses pour accueillir et accompagner vos invités

Budget
Mise à disposition des circuits en exclusivité
Mise à disposition des simulateurs F1
Mise à disposition des équipements de pilote
Location de la salle de séminaire équipée
Présence de deux champions du monde diplômés d’état DEJEPS
Petit déjeuner d’accueil, pause café et déjeuner pour 80 personnes
Présence de deux hôtesses dédiées
Open Bar « soft » et snacking
Assurances et frais d’organisation
16 500 € H.T

Xavier Pompidou – XP Developpement Founder - Director
Tel :+33 670 209 308
E-mail : x.pompidou@xpdeveloppement.com
or xavierpompidoudeveloppement@gmail.com

Xavier Pompidou Developpement
8, avenue de le Grande Armée 75017 PARIS
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