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Devenir partenaire
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https://www.youtube.com/watch?v=YJ25dZJmXns
https://www.youtube.com/watch?v=YJ25dZJmXns


Qui sont nos
clients?

Grands dirigeants
Investisseurs
Entrepreneurs à succès
Cadres supérieurs
Chirurgiens
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Mécénat ou partenariat:
les avantages
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https://www.leblogdudirigeant.com/fiscalite-sponsoring-mecenat/
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Devenir partenaire du
Napoléon Tour 

JUIN 2021

Devenir partenaire de
l'Italie Tour 

SEPTEMBRE 2021

Nous contacter

Nous contacter

https://www.drive-emotion.com/road-trip-napoleon
https://www.drive-emotion.com/road-trip-italie
https://www.exclusivescars.com/exclusivescars-contact
https://www.exclusivescars.com/exclusivescars-contact


06Nos évènements 2021: 8 dates en France, Europe & aux Emirates 

Décembre

Mars

Septembre Janvier 2022

Mai JuilletJuin

Août

https://www.drive-emotion.com/
https://www.drive-emotion.com/road-trip-italie
https://www.drive-emotion.com/ice-tour
https://www.drive-emotion.com/road-trip-napoleon
https://www.drive-emotion.com/
https://www.drive-emotion.com/supercars-suisse-tour
https://www.drive-emotion.com/laponie-experience-tour
https://www.drive-emotion.com/


Réseau Exclusives Cars

Sponsoriser une supercar

Notre flotte de 180 GT et supercars sont autant de
supports de communications qui attirent tous les
regards sur nos évènements et road-trips.
Dans chaque lieu où nous faisons une pause, dans tous
les établissements 4 et 5* où nous séjournons, sur tous
les visuels photos et vidéos et canaux utilisés c'est le
meilleur moyen d'associer votre image à notre univers
haut de gamme . (Forfait 2.000€ à 10.000€ selon
évènement)
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Relations
publiques

Articles de presse

Photos/vidéos des évènements

Posts sur les réseaux sociaux

Emailing marketing
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Parcourir les icônes
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https://www.facebook.com/van.quish.522
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-tetu/
https://www.auto-moto.com/dossier/exclusives-cars-soffrir-moments-de-plaisir-volant-de-voitures-de-prestige-245347.html#item=1
https://www.flat6mag.com/?gclid=CjwKCAjwtpGGBhBJEiwAyRZX2vI2bfplfiT0uTAO8dDKs-99OSVFGzKHkbn7h9fFYHPi6ckNAtm15hoCMcwQAvD_BwE
https://www.auto-moto.com/dossier/exclusives-cars-soffrir-moments-de-plaisir-volant-de-voitures-de-prestige-245347.html#item=1


Réseau Exclusives Cars

Sponsoriser une vidéo pro

Réaliser un film promotionnel du réseau Exclusives
Cars en France, Europe & Emirates:
-à destination de nos clients et prospects particuliers
comme dirigeants de sociétés.
-pour les propriétaires de supercars, de leurs réseaux
et des participants à nos évènements.
-qui sera relayée par nos partenaires et réseaux sociaux
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3. QQOQCCP

Qui?                 Sunlight Production
Quoi?              Tournage d'un film promotionnel                
Où?                  A Monaco, en Italie, Suisse et France
Quand?          Juin/juillet - Diffusion août à octobre
Comment?    Vidéo 4K, scénario, interview, drone
Combien?      18.700€
Pourquoi?     Réaliser la vidéo officielle de notre
réseau à destination de nos clients, prospects
particuliers et dirigeants d'entreprises en France,
Europe et aux Emirates
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www.sunlight-production.com

McLaren officiel
Trackday

Drift professionnel
Pilote Alpine

Réalisations vidéos:

https://vimeo.com/307402471
https://sunlight.squarespace.com/auto
https://vimeo.com/307402471
https://vimeo.com/455585541
https://vimeo.com/353088612
https://vimeo.com/395051640


Participer à nos events

Montez avec nous en passager dans une Lamborghini,
une Ferrari ou autre marque prestigieuse ou prenez
vous-même le volant d'une supercar de notre flotte.
Nous vous emmenons vivre l'expérience de l'intérieur
en contact direct avec les autres participants.
Nous réservons des moments particuliers à nos
partenaires pour leur permettre de présenter leurs
produits ou services dans des conditions  privilégiées. 

Réseau Exclusives Cars
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2. Nos
partenaires

Ponctuellement ou tous les
jours à nos côtés, nous les
remercions pour leur
confiance.
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Parcourir les icônes

https://www.mumm.com/fr-fr/
https://exclusive-detailing.fr/
https://www.instagram.com/charlotte_meq/?hl=fr
https://www.christophefenwick.com/fr/
https://casnorpropertymanagement.com/
https://www.youtube.com/channel/UCLnoRmRzxhkGX0zuqlvINoQ
https://www.jimmypagneuxproduction.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k2O_dA60dc4
https://www.facebook.com/van.quish.522/posts/798695190867280?__cft__[0]=AZWI27nU5FXpxgZDRGTvP2A2LJ_l4Ie1FDhOAxVJ5unDY8eWoDBNnTG5HI7aS6VTBeL5DLsPZzCw8yZVX6QzSjeeLWLbdRnkgkfgKESqu6b6AVTjvOrEyOEZb0637AcQxMzsOPsoNlskTvKQrDtCQvLC&__tn__=%2CO%2CP-R
https://agence.allianz.fr/saint-galmier-42330-H94257
https://www.watchit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=s867PhzYc-E
https://www.youtube.com/watch?v=sK5v2_BAKqk
https://www.facebook.com/van.quish.522/posts/810392803030852?__cft__[0]=AZUadyMa_RpI-PIxd7tdtC2Zu-qab45c8ulfF1NDrTtPPjSP7AZMfTvtKnix4fEhAjQH9oxox_1loSjmXi_k0_uTtfJIzA3Ec0DWRJKi4XIWuurl-68DR6RHC24FWbijcAy2tGZn6s2JXhLGBpqq9gR9&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.prestige-motor-racing.lu/


Partenariat:
-ponctuel ***
-officiel **** 
-exclusif *****

Réseau Exclusives Cars
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https://www.youtube.com/watch?v=YJ25dZJmXns


Formule partenaire évènement ***

Devenir partenaire ponctuel sur un évènement
d'Exclusives Cars permet d'obtenir:

-logo sur le film promotionnel en générique de fin
-logo sur le site internet
-logo sur les flyers et affiches
-logo sur goodies du welcome pack
-logo sur photocall
-logo sur nos supports de communication en lien
avec l'évènement
-logo dans nos newsletter (980 contacts qualifiés)
-présentation en publication sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et Youtube)
-logo sur vêtements offerts aux participants

R
éseau E

xclusives C
ars

4000€ 15



Formule partenaire officiel  ****

Devenir partenaire officiel d'Exclusives Cars
c'est:

Tous les privilèges de la formule partenaire 1 
+

Un article de présentation diffusé dans notre
newsletter mensuelle (980 contacts et clients
qualifiés)

+ 
La possibilité de venir se présenter sur un
évènement chaque année et d'être en contact
direct avec les participants (+ présence sur les
photos/vidéos et distribution de supports
marketing) 

+
Invitation à la soirée annuelle Exclusives Cars
regroupant clients-participants et partenaires
officiels.
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Formule partenaire exclusif  *****
R
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12000€

Être partenaire exclusif d'Exclusives Cars offre:

Tous les privilèges de la formule partenaire
officiel 

+
La mention "film réalisé grâce à" sur le film
professionnel et la mention "partenaire exclusif"
sur tous nos supports physiques et digitaux

+ 
L'accès à notre fichier contacts qualifiés et clients
une fois par an à la signature d'une convention de
partenariat (980 contacts) et la possibilité de
communiquer en direct une fois/mois maximum

+
L'exclusivité de ne pas avoir de concurrent sur
le même secteur d'activité sur l'ensemble du
réseau Exclusives Cars France & Europe
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Privilèges ++
Devenir partenaire

Exclusives Cars c'est
bénéficier de l'ensemble
des avantages du réseau
en France et en Europe
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https://www.exclusivescars.com/


4. Le réseau

Exclusives Cars est présent
en France, Luxembourg,
Belgique, Allemagne et au
Royaume-Uni (consulter
l'article d'Auto-Moto)
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https://www.leblogdudirigeant.com/fiscalite-sponsoring-mecenat/


Sébastien TETU 

CEO et  fondateur du réseau
Exclusives Cars

Frédéric MATHOT

Directeur régional Nouvelle-
Aquitaine

Pierric SOUSTRE

Directeur régional Auvergne-
Rhône-Alpes

Valyntina NORRIS

Ambassadrice Exclusives Cars au
Royaume-Uni

Nick KELLER

Directeur Exclusives Tracks, expert
Européen spécialiste Porsche
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Exclusives Cars

Vente de GT & supercars neufs et
d'occasion, gardiennage

Drive Emotion

Organisation de séjours hauts de
gamme internationaux

Exclusive Porsche

Spécialiste Porsche 911 neuves et
d'occasion expertisées oldtimers,
modernes et compétition

Flat6Rent

Location de toute la gamme
Porsche 

Exclusive Track

Expériences et services hauts de
gamme pour Gentlemen Drivers 21

I.C.E

Invest Cars & Emotion, conseil
investissement automobile

https://www.exclusivescars.com/
https://www.drive-emotion.com/


Gestion et suivi:

-mise en place d'une convention d'un an

-organisation de réunions/visios 

-invitations aux évènements

-reporting des communications diffusées

-transmission fichiers, vidéos, photos

-mise en copie des newsletters
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Contact:

Emilie WEBER, chargée des
relations partenaires
Mail: contact@exclusivescars.com
Site: www.exclusivescars.com
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https://www.exclusivescars.com/
https://www.exclusivescars.com/


Merci! 24


