
 
Lyon, le 13 Juin 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
STARTERRE devient partenaire officiel  

du team Sébastien Loeb Racing 
 

C’est avec une grande fierté que STARTERRE annonce son nouveau partenariat aux côtés de   
Sébastien Loeb Racing, team du célèbre pilote nonuple champion du monde des rallyes.   
Partenariat enclenché sur le long terme, cette première année démarre par le soutien des programmes 
en Porsche Carrera Cup France et en Rallye (Championnat de France et 208 Rally Cup).  

STARTERRE sera donc présent sur les voitures engagées au sein de ces deux programmes avec la 
volonté de faire partager et vivre des moments exclusifs à ses clients et ses salariés. 

 
Des valeurs et une vision communes au cœur de ce partenariat 

Pour Jean-Louis Brissaud – PDG du groupe STARTERRE – « C’est avant tout une histoire d’hommes 
et de valeurs communes. Nous avons accompagné le 3008 DKR de Sébastien Loeb et Daniel Elena 
sur leur dernier Dakar au Pérou et cette expérience fut incroyable pour nous tous. Nous avons vibré 
pendant 10 jours et partagé avec eux leurs anecdotes de l’intérieur.   
Derrière le pilote, le sport automobile est un travail d’équipe, de partage et d’assemblage de 
compétences. Sébastien Loeb est un immense champion, travailleur, fédérateur, mais surtout humble 
et accessible. Il a construit son écurie privée avec ses valeurs, valeurs que j’impulse au sein de notre 
entreprise et auprès de notre réseau depuis toujours.   
On ne pouvait donc pas s’en arrêter là et c’est avec grand plaisir que nous prenons part à l’aventure du 
Sébastien Loeb Racing pour trois années.   
Notre public nous sait passionnés de belles mécaniques et d’exploits, en s’associant à ce pilote de 
légende et à Dominique Heintz qui ont bâti ensemble depuis maintenant plusieurs années une écurie 
experte reconnue par ses pairs, c’est donc la continuité de notre histoire. »   
 
 



 
STARTERRE sur les routes du championnat de France des rallyes et les circuits 
automobiles les plus renommés  

Ce nouveau partenariat, c’est aussi deux équipes qui se rencontrent. Deux équipes guidées par 
l’excellence, la technicité, l’esprit d’équipe et l’innovation. 

« Nous connaissons les équipes STARTERRE depuis quelques temps et avons très vite pris conscience 
de leur implication et leur professionnalisme dans leur métier.    
Ce nouveau soutien nous touche particulièrement avec Sébastien. Nous nous retrouvons à travers 
beaucoup de valeurs et d’ambitions communes et avons envie de leur faire partager cette aventure à 
nos côtés. Nous écrirons ensemble, à coup sûr, une nouvelle page pour SLR » assure Dominique Heintz 
– Team manager de l’écurie.  

La Première étape a eu lieu le week-end dernier en Porsche Carrera Cup France avec les Porsche 911 
GT3 Cup pilotées par Gian Marco Quaresmini et Christophe Lapierre sur le circuit Italien de Misano.  
Les deux pilotes ont rapporté des points précieux et prometteurs pour la prochaine manche qui aura 
lieu en France sur le célèbre circuit de Nevers Magny-Cours en septembre.   
Les équipes du team SLR prendront ce week-end, le chemin de Gérardmer pour participer au Rallye 
des Vosges connu pour ses spéciales particulièrement haletantes. C’est William Wagner et son copilote 
Kevin Millet qui prendront le départ au volant de la Polo GTI R5 pour continuer d’affirmer les ambitions 
du team en championnat de France des Rallyes.   
Sébastien Loeb sera d’ailleurs de la partie au volant de sa Hyundai i20 pour s’aguerrir un peu plus au 
grès des virages sous les couleurs de son nouveau constructeur Hyundai.    
 
Une très belle visibilité pour STARTERRE, mais aussi de grandes surprises à venir pour les clients et 
collaborateurs du Groupe. 

« Nous allons faire découvrir l’univers du sport automobile à tous nos partenaires, poursuit Jean-Louis 
Brissaud. Chacun pourra vivre des moments exclusifs et inoubliables, au plus près des coulisses, des 
pilotes et des équipes. »  
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