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Retrait du Rallye de France WRC en Alsace : Les "500 Nocturnes"
prennent la relève

Rivalis, n°1 du Pilotage d'Entreprise en France et l'Anneau du Rhin, circuit renommé près de Colmar, relancent en
Alsace la course mythique des "500 Nocturnes", qui se déroulera les 3 et 4 octobre 2015. Unique en Europe, l'épreuve
d'endurance sur circuit se déroulera entièrement de nuit et est déjà inscrite dans un Championnat européen. Elle
comblera le manque laissé par l'absence du Rallye de France WRC cette année en Alsace. Un grand concert avec les DJ
Jay Style et Antoine Clamaran en têtes d'affiche viendra ponctuer la soirée.

Vendredi 16 janvier, plus de 250 invités et partenaires des deux société co-organisatrices, Rivalis et l'Anneau du Rhin,
ont fait le déplacement pour vivre le lancement de la 30ème édition, après 19 ans d'absence, des "500 Nocturnes".
Devant une salle comble, le speaker a présenté les 3 entrepreneurs à la manoeuvre : François Rinaldi, PDG de l'Anneau
du Rhin et les frères Valdan, Damien et Lionel, cofondateurs du Groupe Phosphore dont Rivalis est une des marques
phares.

Voir la vidéo de la Conférence de presse

https://www.youtube.com/watch?v=B0XqEwtXNGo
http://www.pilotage-entreprise-rivalis.com/
http://www.anneau-du-rhin.com/stages-de-pilotage/


De gauche à droite : François Rinaldi, Damien Valdan et Lionel Valdan, organisateurs des 500 Nocturnes

La légende des 500 Nocturnes
Les 3 organisateurs ont invité l'assistance à un retour 51 ans en arrière : en 1964, le rallye des 500 Nocturnes est lancé
en Alsace et va connaître 29 éditions, jusqu'en 1997. A l'époque, les concurrents lançaient leur "GT de course" sur
route ouverte et la nuit pendant 500 km. Jean-Paul Hoepfner et Alain Schick, les organisateurs de l'ancien rallye, ont
pu raconter plusieurs anecdotes qui ont fait de cette course une légende en Alsace.

En 2014, les 3 passionnés de sport mécanique que sont François Rinaldi, Damien et Lionel Valdan, se rencontrent et
ont l'idée de faire renaître cette course qui a bercé leurs souvenirs, et ceux de leurs pères : Marc Rinaldi et Henri
Valdan. Leur rêve ? Faire revivre les 500 Nocturnes et en faire le premier évènement du sport auto en Alsace.

Lancement des 500 Nocturnes les 3 et 4 octobre 2015
En quelques mois, le projet se dessine : la version 2015 des 500 Nocturnes aura lieu sur le circuit renommé de
l'Anneau du Rhin, près de Colmar. La date est fixée au 3 octobre 2015 pour l'épreuve "moderne" des 500 Nocturnes,
et le 4 octobre pour les épreuves "historiques" (voitures de collection, Fun Cup). La version moderne accueillera des
voitures de cours de type GT avec des marques invitées de référence : Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, Audi,
Aston Martin, Corvette... L'épreuve se déroulera sur les 3,6 km de l'Anneau du Rhin, pendant 3h20. Les voitures
devront parcourir 500 km (138 tours) avec ravitaillements et changements de pilotes. Nicolas Armando, Champion de
France GT 2014 et invité d'honneur de la soirée, annonce déjà son intérêt pour la course en tant qu'éventuel
participant.

Les 500 Nocturnes seront la seule course officielle 100% de nuit en Europe et comblent le vide
laissé par l'absence du Rallye de France
François Rinaldi est heureux de souligner que la nouvelle édition 2015 (30ème édition depuis l'existence des 500
Nocturnes) obtient dès cette année une participation dans un Championnat officiel, le BRCC (Belgium Racing Car
Championship), comptant pour le championnat Européen. Les 500 Nocturnes seront ainsi l'unique course officielle se
déroulant exclusivement de nuit en Europe, comme l'était son illustre et ancienne version. L'épreuve vient pallier
l'absence en Alsace du Rallye de France, qui vient d'être annoncée. Oui, les Alsaciens auront bien leur course de
prestige en 2015, et elle se déroulera à l'Anneau du Rhin.

Un énorme concert avec NRJ dans le cadre des 500 Nocturnes
Pendant la course, de multiples animations raviront les spectateurs et VIP invités : show stunt, feu d'artifice,
défilé de mode et de lingerie, etc. Dès 22h, un grand concert sera organisé à quelques mètres de la course
et permettra aux spectateurs d'aller et venir entre les deux évènements. En partenariat avec NRJ, cette
scène sera aux couleurs de l’émission Extravadance. William Rey, Responsable Cross Média NORD EST de
NRJ Global Régions, annonce en primeur que les DJ de l'émission clubbing de référence en France Jay Style

http://www.brcc.be/


(22h) et Antoine Clamaran (minuit), mixeront devant un parterre transformé en dancefloor d’une capacité
de 5000 personnes. Au total, les organisateurs comptent sur une affluence de 10 000 personnes.

Un évènement pour le public mais aussi pour les entreprises
Si les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour le public, les entreprises ne sont pas en reste et
l'organisation a prévu un dispositif large et haut de gamme pour permettre aux marques d'inviter leurs
clients (loges privées donnant sur la course, visite des stands...) ou de valoriser leurs messages (écrans
géants, banderoles...). Le plan de communication sera celui d'un évènement à résonance à la fois régionale
et nationale, voire même européenne, ont indiqué les organisateurs.

Avant de quitter la salle, les invités de la soirée ont pu visionner la vidéo "teasing" des 500 Nocturnes, qui
donne un avant-goût de l'intensité et de l'envergure de cette course, avant de se diriger vers le grand hall du
cinéma où un dîner cocktail leur était servi. Les retours ont été unanimes : "Nous avons tous hâte de revivre
les 500 Nocturnes, version 2015 !"

A propos de Rivalis

Originaire de Colmar, le Groupe Rivalis est né en réaction à l'absence de soutien et d'accompagnement adapté aux petites
structures (artisans, commerçants, professions libérales, TPE). Fondé en 1994, puis développé en réseau à partir de 1996 par un
chef d'entreprise alsacien, Rivalis est présent dans toute la France et a pour vocation d'aider les dirigeants de TPE dans la gestion
opérationnelle de leur entreprise, avec une méthode adaptée et conçue par Rivalis : le Pilotage d'Entreprise. Aujourd'hui N°1 du
Pilotage d'Entreprise en France, Rivalis est le seul réseau présent sur le créneau de l'aide aux petites entreprises et aux artisans, et
doit son succès au fait qu'il répond à un véritable besoin des petites structures. Avant la création de ce concept (un outil
informatique de pilotage en temps réel et d’aide à la décision allié à des conseils prodigués par d'anciens cadres dirigeants), les
petites entreprises étaient dépourvues d'outils permettant d'optimiser leur gestion, leur rentabilité et leur développement. En
prenant en charge la gestion de ces postes, Rivalis permet aux entrepreneurs de se concentrer sur l'exercice de leur métier et de
gagner en sérénité. A la genèse de la méthode, les fondateurs de Rivalis (Henri Valdan puis Damien et Lionel Valdan) se sont
inspirés du pilotage automobile pour créer le pilotage d'entreprise. "Chez Rivalis, nous faisons souvent le parallèle entre le pilotage
automobile et le pilotage d'entreprise, dont Rivalis est le créateur. Organiser les 500 Nocturnes nous a donc paru à la fois naturel et
porteur de sens pour notre marque", ajoute Caroline Voinot, Directrice Générale de Rivalis.

A propose de l'Anneau du Rhin
Créé en 1996 par Marc RINALDI et aujourd’hui dirigé par François RINALDI, le circuit de vitesse est désormais le plus grand circuit du
Nord-Est de la France avec une longueur de 4 kilomètres. Les homologations par les fédérations Auto et Moto authentifient la
sécurité d’un tracé privilégiant des portions rapides, à fortes sensations. Les multiples configurations possibles permettent
d’accueillir tous types d’évènements auto et moto : courses, réunions de Clubs, opérations promotionnelles ou de communication,
séminaires, stages de sécurité routière, écoles de pilotage, essais compétition, etc.

Retrouvez dans l'espace presse de notre site  tous les éléments d'informations sur les 500 Nocturnes :

Vidéo de la conférence de presse
Plaquette et Dossier technique des 500 Nocturnes
Dossier Offre Partenaires
Photos de la soirée, images et Logos

Contact Presse : Christophe Le Bihan - christophe.lebihan@groupe-phosphore.com - Tel : 06 42 57 03 73
Site web : www.500nocturnes.com
Facebook : https://www.facebook.com/500nocturnes Twitter : http://twitter.com/500Nocturnes

http://www.500nocturnes.com/#!vip-500nocturnes/cstm
http://www.500nocturnes.com/#!presse/c1gif
https://www.facebook.com/500Nocturnes
https://twitter.com/500Nocturnes
https://www.youtube.com/watch?v=PugZIpqa5h0
http://www.500nocturnes.com/

