RACB AUTOMOTIVE SERVICES
DRIVING YOUR AUTOMOBILE PASSION SINCE 1896

Envie de créer une relation de fidélité avec vos clients ? À la recherche de plus de visibilité pour
votre marque ? Ou besoin d’organiser une formation pour votre équipe ?

Choisissez d’activer votre marque ou d’organiser une

Le groupe RACB propose aussi diverses formations à la

groupe Royal Automobile Club of Belgium.

à la maitrise automobile et l’écodriving.

formation dans le secteur automobile avec l’expertise du

conduite, ces dernières allant d’apprentissage à la conduite

Le RACB vous propose différents services pour faire

Faites vivre une véritable expérience à vos clients ou

attirer des nouveaux et accroître la notoriété de votre

notre passion automobile. Découvrez dès maintenant

connaître vos nouveaux produits aux clients habituels ou
marque.

> ACTIVEZ VOTRE MARQUE
Option 1 - CONDUISEZ SUR PISTE OU ROUTE PENDANT
ÉVÈNEMENTS MULTIMARQUES

Option 2 - ÉVÈNEMENTS PRIVATISÉS SEULEMENT POUR
VOS CLIENTS

votre personnel et faites appel à leurs émotions avec
comment…

> PROFITEZ DE NOS FORMATIONS PILOTAGE ET CONDUITE
Option 1 - FORMATIONS À LA CONDUITE POUR MARQUES
SPECIFIQUES

Option 2 - FORMATIONS À LA CONDUITE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES

1

CONDUITE SUR PISTE ET ROUTE
PENDANT ÉVÈNEMENTS MULTIMARQUES

Si vous optez pour une expérience de conduite sur piste ou route pendant
un évènement plus grand et multimarque, le RACB vous propose plusieurs
solutions :

TRACK DAYS À
SPA-FRANCORCHAMPS - ZOLDER - METTET

Réservez un Track Day aux circuits de Spa-Francorchamps, Zolder
ou Mettet. Service catering, table réservée pour le repas dans la
loge VIP du circuit et option d’un box seulement pour vous.

EN COLLABORATION AVEC

EVENING SESSIONS À
SPA-FRANCORCHAMPS

Optez pour une version plus légère de Track Day : les sessions en soirée au circuit de
Spa-Francrochamps de 18h00 à 20h00. Deux heures d’open pit lane avec possibilité
d’organiser un dîner au circuit.

EN COLLABORATION AVEC

GT TOURS

L’option pour ceux qui aiment conduire sur la route. Les GT Tours sont des évènements d’une durée
d’un jour qui comprennent la découverte d’une région belge avec un roadbook pour compléter un
rallye d’élégance. Une expérience gastronomique de classe est aussi incluse dans cette option.

EN COLLABORATION AVEC

2

ÉVÈNEMENTS PRIVATISÉS SEULEMENT
POUR VOS CLIENTS

Vous préférez un évènement privatisé totalement pour vous ou pour vos clients ?
Demandez un devis à l’équipe RACB pour comprendre vos besoins et trouver la
solution parfaite pour vous et vos clients. Consultez déjà les options…

CLUB EVENTS SUR PISTE

Privatisez la piste du circuit seulement pour vous en format de sessions en soirée de 18h00 à
20h00. Deux heures d’open pit lane avec possibilité d’organiser un dîner au circuit.

EN COLLABORATION AVEC

ROADBOOKS SUR ROUTE

Profitez d’une journée pour découvrir une région sur route seulement pour vous. Avec
l’aide d’un roadbook développé par notre équipe d’experts, vous pouvez découvrir de
votre voiture les plus beaux paysages et goûter les spécialités gastronomiques de la
région que vous explorez.

EN COLLABORATION AVEC

PROGRAMMES DE PILOTAGE PRIVÉS À
NIVELLES, ROTSELAAR ET BERNISTER

Dynamisez et fédérez vos équipes autour d’une activité exceptionnelle qui vous
laissera des souvenirs inoubliables... Une journée exclusive 100% PLAISIR 100%
pilotage, un mix entre technique circuit et technique rallye. Programmes dont
l’objectif est la découverte, le dépassement de soi et l’aventure !
Une occasion de marquer des points auprès de vos hôtes !

4

FORMATIONS À LA CONDUITE POUR MARQUES
SPÉCIFIQUES
Votre équipe a besoin d’une formation à la conduite ? Envie d’apprendre à
comment conduire la voiture que votre client vient d’acheter ? Ou simplement
laisser vos clients potentiels tester vos produits ? Faites-le en toute sécurité
avec nos formations d’une journée ou demi-journée consacrée à l’amusement
et l’apprentissage des notions de maîtrise d’un véhicule. Vous participerez à
plusieurs activités qui vous feront découvrir les plaisirs et les dangers de la glisse
sur bonne et mauvaise adhérence, les freinages d’urgence et les évitements
d’obstacles.
En bref, une découverte de la maîtrise et du pilotage d’un véhicule avec une prise
de conscience des risques liés à la conduite.

5

FORMATIONS À LA CONDUITE DE VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
Le RACB propose des formations destinées aux sociétés, concernant la conduite
spécifique des véhicules électriques et hybrides. Nos formations ont été
spécialement composées afin de proposer un apprentissage progressif et complet
de la conduite de ces véhicules mais également des nouvelles technologies
embarquées et des différents systèmes d’aides à la conduite (ADAS). Dans un
monde qui évolue excessivement vite en matière de de mobilité, ces formations
sont un formidable atout pour la gestion de votre flotte. Nous vous proposons :

LES FORMATIONS SÉCURITÉ SUR PISTE/ROUTE
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

LES FORMATIONS ÉCO-CONDUITE PRÉVENTIVE :
HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES

LES FORMATIONS ECODRIVE HYBRIDES ET
ÉLECTRIQUES & AIDES À LA CONDUITE

Intéressé par nos offres ?
Contactez
Tanguy ANTOINE
tanguy.antoine@racb.com
+32 470 10 02 24

www.racb.com

The Royal Automobile Club Belgium, Rue d’Arlon/Aarlenstraat 53 - 1040 Bruxelles/Brussel

