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Sébastien LOEB avec EURODATACAR

L’Octuple Champion du monde des Rallyes, chouchou des Français, met son
image au service du leader du Marquage Antivol automobile. Sébastien LOEB a
accepté de devenir Ambassadeur d’EURODATACAR, déjà partenaire, depuis de
nombreuses années, de CITROEN en Championnat du monde des Rallyes.
Pour un Champion qui symbolise l’Excellence, quoi de plus logique que de devenir Ambassadeur
d’EURODATACAR. Sébastien LOEB a tout de suite entrevu les perspectives à long terme que cela
pouvait constituer, dans le cadre de ses activités futures. Et il n’a pas mis longtemps pour accepter
le rôle. L’un des sportifs préférés des Français a choisi de s’imprégner des mécanismes de
fonctionnement d’un tel Groupe, dans un domaine qui lui est familier : l’Automobile. Quand on
connait le sérieux de l’implication du Champion dans tout ce qu’il entreprend, mais aussi la
sélectivité dont il fait preuve vis‐à‐vis de ses partenariats, et la fidélité qu’il témoigne à ses
sponsors, sa volonté d’engagement ne fait aucun doute.
Celle d’EURODATACAR n’est pas moindre, qui mesure la dimension que Sébastien LOEB pourra
donner à la promotion de ses produits, et les diverses déclinaisons croisées qui découleront de cet
accord. Partenaire historique de PSA dans le sport automobile, aussi bien en Rallye qu’en
Endurance et aux 24 Heures du Mans, EURODATACAR entend aussi, grâce à une telle figure de
proue, capitaliser sur ses accords de partenariat avec le Groupe automobile français, qui ne
représente pas moins de 40% de son chiffre d’affaires. Le coup d’envoi de ce rapprochement
coïncide avec le lancement par Eurodatacar d’une application smart phone intégrée à la gamme
OPTIMUM d’EURODATACAR, qui devrait optimiser et dynamiser la relation client des distributeurs
automobiles.
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Sébastien LOEB. « Chez Citroën, toutes mes voitures de rallye portent depuis mes débuts les
couleurs d’EURODATACAR : nous étions donc en pays de connaissance ! Ce qui m’a décidé, au
terme de nos échanges avec Jean‐Baptiste DEMOUSTIER, c’est l’implication qu’il me proposait. Un
rôle intéressant, à long terme, dépassant radicalement le cadre purement sportif. Cette mission
d’Ambassadeur d’EURODATACAR va m’offrir l’opportunité de comprendre le métier de mon
partenaire, les attentes de ses clients. Si mon image peut aider le Groupe à se développer sur son
marché, auprès des grands comptes constructeurs, l’objectif sera atteint. C’est aussi pour moi une
manière de préparer l’avenir»
Jean‐Baptiste DEMOUSTIER, Président d’Eurodatacar. « Sébastien LOEB incarne précisément nos
valeurs et celles de nos produits : la simplicité, l’efficacité alliée à la performance. Il a pour lui le
fondamental : il gagne, en faisant preuve d’une constance sans égale dans d’autres sports. Il est
autant le symbole du professionnalisme que de la réussite. Pourtant, c’est un homme simple,
auquel chacun peut s’identifier. Rien d’étonnant, finalement, à ce qu’il se soit imposé comme l’un
des sportifs préférés des Français. Pour EURODATACAR, s’engager sur le long terme avec un
Champion de sa dimension est une opportunité exceptionnelle. Nous mesurons tout l’honneur qu’il
nous fait en acceptant de devenir Ambassadeur de notre Groupe. Et quel porte‐drapeau pour la
promotion de nos produits auprès des distributeurs automobiles et des consommateurs ! »
EURODATACAR
∙ LEADER DU MARQUAGE ANTIVOL AUTOMOBILE, AVEC PLUS DE 4 MILLIONS DE VEHICULES EN GESTION.
∙ DISTRIBUE DEPUIS 20 ANS PAR LES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS.
∙ PARTENAIRE DES PLUS GRANDS GROUPES PRIVES DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
∙ UN NIVEAU DE SATISFACTION CLIENTS DE 98% (SONDAGE IPSOS)
Les 10 temps forts de Sébastien LOEB
∙ 1997 : débuts en Rallye
∙ 2001 (janvier) : première participation au WRC
∙ 2002 (août) : première victoire en WRC
∙ 2004 (novembre): 1er titre de champion du monde
∙ 2006 (juin) : 2e des 24 Heures du Mans (Pescarolo C 60‐Judd) avec Eric Hélary et Franck Montagny
∙2009 (juin) : devient le sportif préféré des Français (sondage TNS SOFRES/LOGICA). Il devance
Thierry HENRY et Franck RIBERY.
∙ 2011 (octobre) : création du Sébastien LOEB Racing (SLR)
∙ 2011 (novembre) : 8e titre de champion du monde
∙ 2012 (avril): 70e victoire en WRC
∙ 2012 (mai) : première victoire sur une voiture de son Team (GP de Pau, Porsche Carrera Cup).
LEXIQUE
SEBASTIEN LOEB EST OCTUPLE CHAMPION DU MONDE DES RALLYES.
A TOUTES FINS UTILES, ON DIT « NONUPLE » POUR 9 TITRES ET « DECUPLE » POUR 10.
A SUIVRE …?
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