
24 Heures du Mans 
VIP Guest 
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Circuit des 24h Le Mans    



Invitez vos clients, prospects, 
 Organisez vos relations publiques, 

Remerciez vos salariés sur le plus grand 
évenèment du sport automobile en France 
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-  Les plus grands et prestigieux constructeurs automobiles du 
monde s’affrontent, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Audi, 
Chevrolet, Toyota, Nissan, Alpine… 

-  265 000 spectateurs  
-  Plus de 1500 journalistes de 51 pays couvrent l’épreuve, 31 

réseaux internationaux de télévision ont acheté les droits de 
diffusion de la course couvrant près de 200 pays et 800 millions 
de téléspectateurs potentiels – 

-  Un village, des animations, des concerts… 



XP Developpement vous propose de 
faire vivre à vos invités la mythique 

épreuve des 24 heures du Mans 
 de l’intérieur 
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Nous organisons votre événement dans son intégralité, Hotel, VIP 
Pass, Navettes, Hotesses, Restauration… 
 
Grâce à ses 7 participations et ses 2 podiums, Xavier Pompidou 
connaît tous les secrets des 24 heures du Mans et ses acteurs … 
 

Nous vous en faisons profiter et vous ouvrons donc les portes des 
coulisses et de l’envers du décor : 
-  visite guidée exclusive par X. Pompidou de l’intérieur des 

stands Ferrari et SMP Racing pendant la course. 
-  Visite guidée par X. Pompidou du Musée des 24 heures. 
-  Déjeuner et dîner dans le paddock avec les teams et les pilotes.  



Les 24 H du Mans avec XP Developpement 
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Champagne dans l’hospitality Ferrari 

Ravitaillement depuis l’intérieur des stands 

Une équipe à votre service 

Un champion automobile pour vous guider 



Votre expert 
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Xavier Pompidou 
Pilote professionnel depuis 1992 

2 fois champion des LMS (nommé World Endurance Championship aujourd’hui) 
2  fois 2eme des 24 Hours of Le Mans (LMP1 1998; LMP2 2009) 

Coach/entraineur Haut niveau diplomé d’état DEJEPS 
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Votre contact 
Xavier Pompidou – Directeur     +33 (0) 6 70 20 93 08  
x.pompidou@xpdeveloppement.com 
xavierpompidoudeveloppement@gmail.com 
Website: www.xpdeveloppement.com 


