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de Jérémy Sarhy, 
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du Sébastien Loeb 
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«  Nous avons choisi 

Jérémy pour son potentiel 

et ses performances ainsi 

que pour ses qualités 

humaines !  »

“
CONTACT

ACTIVITÉS 
EXCLUSIVES SUR 

CIRCUITS À LA CARTE

SIMULATEUR
PROFESSIONNEL

ATELIER
PRÉVENTION

ROUTIÈRE

MITJET 2L

MITJET
SUPERTOURISME

CHALLENGE
KARTING



Nous souhaitons proposer le meilleur du sport automobile 
aux entreprises. Toujours dans une attitude bienveillante, 
avec mes équipes, je me charge de produire des événements 
et expériences exceptionnelles pleinement adaptées aux 
besoins de votre société. Nous concevons et mettons en 
scène des dispositifs sur mesure répondant aux valeurs et à la 
culture de votre entreprise. Convaincre, échanger, fédérer pour 
obtenir l’adhésion de vos invités : tel est notre défi !

Cadre idéal pour vos événements 
d’entreprises (séminaire ou teambuilding), 

les écuries automobiles nécessitent les 
mêmes valeurs et compétences qu’une 

entreprise sur le point de vue humain 
et collectif.  Utilisez ce cadre idéal pour 

coacher vos équipes!

“ “

NOS
EXPÉRIENCES

ACTIVITÉS EXCLUSIVES SUR CIRCUITS

IMMERSION AU SEIN D’UNE
ÉCURIE DE COMPÉTITION 

Jérémy Sarhy et son équipe vous proposent des animations sur circuits partout en France. 

Sessions de pilotage sur simulateur professionnel JCL Simracing.

Atelier prévention routière : pneumatiques équipés du système Easydrift simulant la perte d’adhérence.

Challenge Karting : course par équipes indoor ou outdoor, karting électrique ou thermique (à partir de 7 ans).

Sessions de pilotage en Mitjet 2L : chaque invité a le privilège de prendre le volant de cette véritable
voiture de course accessible à tous.

Baptême en Mitjet Supertourisme : embarquez avec Jérémy Sarhy pour vivre des sensations inoubliables.

COHÉSION D’ÉQUIPE

MOTORSPORT

PARTAGE

COMPÉTITION

TEAM BUILDING

 RENCONTRE AVEC LE PILOTE ET SON ÉQUIPE

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE DÉDIÉ

ACCÈS À L’HOSPITALITÉ VIP DU TEAM

VISITE DES STANDS ET VIRAGES STRATÉGIQUES

ACCÈS À LA PRÉGRILLE POUR LE DÉPART

– Jérémy Sarhy


