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ET SOUTIENS DU NANO-ONE® RACING TEAM



 Nano-One® Racing Team NEWS LETTER #1 / Page 2

SOMMAIRE DE CE NUMÉRO 

RUBRIQUES PAGES

I. Bienvenue dans cette première édition ! 
La News Letter du Nano-One® Racing Team est pour vous.

 / 03

II. Calendrier courses activités 2018 
Il se passe toujours quelque chose au Nano-One® Racing Team

 / 04

III. Une préparation mécanique intensive et méticuleuse ! 
Dans les coulisses des exploits du Nano-One® Racing Team…

 / 05

IV. Journée de roulage du 20/04 
Sprint final et compte à rebours avant le  Maroc, et journée incentive 

 / 06

V. Notre prochaine compétition : Les 24 heures Off-Road  du Maroc 
Notre équipe et notre organisation sont en place

 / 07

VI. Lancement du Nano-One® Discovery Raid 
L’amour du désert en 4x4, avec les pilotes du Team… Inscriptions ouvertes !

 / 08

VII. Nos sponsors & soutiens sont à l’honneur 
Bienvenue à nos nouveaux partenaires !  / 09

VIII. Focus sur des partenaires exceptionnels ! 
Mais qui sont-ils ? Et que font-ils ?

 / 10-13

IX. Autres temps forts de la saison 2018 
 Le Nano-One® Racing Team ne s’arrête jamais !

 / 14

VIII. Les médias parlent du Nano-One® Racing Team 
Notre aventure, à travers la plume et l’objectif des journalistes.

 / 15

NEWS LETTER #1



 Nano-One® Racing Team NEWS LETTER #1 / Page 3

Un grand merci, pour 
ce premier numéro ! 
C e t t e p r e m i è r e é d i t i o n e s t 
l’occasion de vous remercier pour 
votre soutien, manifesté dès notre 
soirée de lancement de la saison 
2018, fêtée chez Legrand Auto 24, 
au Mans, le 7 décembre 2017, et 
dans les semaines suivantes.  

Une News Letter pour 
vous, et grâce à vous ! 
Dès les jours qui ont suivi le succès 
du lancement officiel de notre 
saison 2018, le besoin de partager 
diverses informations, et celui de 
nous retrouver régulièrement entre 
amis et passionnés s’est fait sentir. 

C’est la raison d’être de cette News 
Letter, dont nous sommes heureux 
de vous présenter la premier 
numéro. 

Développons nos rela-
tions entre partenaires ! 
Au-delà du sport automobile TT, 
n o u s a v o n s d e s v a l e u r s 
entrepreneuriales communes. C’est 
pourquoi notre News Letter se veut 
aussi le moyen de rapprocher nos 
entreprises et développer nos 
affaires. 

La rubrique “Nos sponsors & 
soutiens” présentera, au fil des 
numéros successifs, l’ensemble de 
nos sponsors, avec, dans chaque 
édition, un focus sur une (ou 
plusieurs) entreprise(s). 

Bonne lecture à tout(e)s !

NEWS LETTER #1
I. BIENVENUE DANS VOTRE NEWS LETTER !  

Editeur : Nano-One® ® Racing Team 
Responsable éditorial: David Pemartin 
Maquette: Marc Lebel 
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Roger Dutardre, Marc Jourdan, Marc 
Lebel, David Pemartin
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II. NOTRE CALENDRIER 2018  
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Course #1 
24 H Off-Road du Maroc 2018 
5-9 mai 2018

Course #2 
Baja Aragon 2018 
20-22 juillet 2018

Course #3 
Africa Éco Race 2019 
29 décembre 2018-15 janvier 2019

Nano-One® Discovery Raid 
29 octobre-3 novembre 2018

24 heures du Mans invitationVIP 
Essais du mercredi 13 juin

LÉGENDE 
Courses

Avant & après courses

Préparation mécanique

Événement sponsoring

Nano-One® Discovery Raid

Course “Partenaires” 
24H TT de Paris 
15-16 septembre 2018

Roulages & tests
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1) Journée incentive & formation pour notre 
partenaire Munch & Foucher 

c 

Au programme: 

 Formation théorique & pratique au pilotage 

 Les différentes techniques: S.S.V., 4x4, 
propulsion… 

 En application pratique : freinage d'urgence, 
trajectoires, mise en dérive. 

 Franchissement, croisement de ponts, dévers, … 

 Pour terminer une journée riche en sensations, 
vous êtes sanglé(e) dans le baquet de droite du 
proto Nano-One®… 5, 4, 3, 2, 1... Souriez, vous êtes 
filmé(e) ! 

2) Tests & validations ultimes du buggy, avant 
participation aux 24 heures Off-Road du 
Maroc 

 Motricité 

 Transmission 

 Moteur 

 Réglages amortisseurs 

Tout doit être parfaitement réglé et testé, lors de cette 
journée, avant de partir pour le Maroc 

Un cadre de travail exceptionnel, 
chez notre partenaire “les 
circuits du Val de Loire” !

La journée tests & roulage du 20 avril 
accueillera deux événements simultanés !

NEWS LETTER #1
III. JOURNÉE DE ROULAGE DU 20/04   
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2) Passage en 17 
pouces 
Sable dur, sable mou, terre, eau, 
graviers, cailloux, asphalte… Jamais 
l’expression “TT” n’a été aussi justifiée 
que lorsqu’on évoque les trains 
roulants de notre machine… Pour 
encore plus de “grip”, nous passons 
en 17’.

3 Transmission & 
géométrie 
Pour passer les 435 CV du V8 au sol, 
il ne suffit pas d’avoir de bons 
pneus… Nous remplaçons aussi les 
cardans, l’embrayage, et avons fait 
réaliser de nouveaux triangles de 
suspension par la société CHATEL 
S.A. à Bléré (37). Lien >

1) Changement des 
réservoirs 
La règlementation FIA nous fait obligation 
de changer les deux réservoirs de 150 
litres chacun du buggy. Fabrication sur 
mesure, ajustage au millimètre… C’est 
une grosse et minutieuse opération ! C’est 
l’entreprise CARL, à Alençon (61), qui les 
fabrique pour nous. Lien >

La saison 2018 du Nano-One® 
Racing Team va être très exigeante, 
tant pour la mécanique, que pour les 
hommes ! 

Notre véhicule va parcourir des milliers 
de kilomètres, à des milliers de 
kilomètres de sa base arrière… 

Parce que nous sommes une écurie 
privée, sans  les mêmes moyens qu’un 
team pro, nous devons redoubler 
d’efforts, de sérieux, d’organisation, et 
d’astuces…   

Entre les dépenses règlementaires 

(changement des réservoirs), les 
dépenses d’entretien et de 
maintenance préventive, mais aussi les 
consommables (un train de pneus par 
journée de course), nous avons déjà 
engagé plus de 12.000€, avant même 
d’avoir couru le premier kilomètre… 
Notre buggy est maintenant fin prêt. 

C’est pourquoi nous procédons aussi 
à la revente de diverses pièces 
détachées, neuves ou en bon état, 
afin d’alléger la charge financière. 

En photo ci-contre, les pneus et 
jantes en 15 pouces que nous 
revendons, notre buggy étant 
désormais chaussé en 17’.   

Fin des préparatifs & roulage - test :  
20/04/18, sur les Circuits du Val de 
Loire à Thenay (41). Lien >

La passion de la course, 
commence par la passion de 
la mécanique !

La préparation d’un prototype de compétition, 
c’est beaucoup plus que du simple entretien 
mécanique… C’est une perpétuelle reconstruction !

NEWS LETTER #1
IV. NOTRE PRÉPARATION INTENSIVE !  

http://carl-composites.fr
http://carl-composites.fr
https://www.circuitsvaldeloire.fr
http://www.chatel-tolerie.com
http://www.chatel-tolerie.com
https://www.circuitsvaldeloire.fr
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Nano-One® Racing Team 
s’engage ! 
Inscription à l’épreuve, préparation du 
véhicule (cf. page précédente), préparation 
des pilotes, mise en place de la logistique, 
formalités administratives et douanières…  

Toute l’équipe est mobilisée pour faire de 
notre participation aux 24 heures Off-Road 
du Maroc 2018, le succès que nous 
espérons tous ! 

Mais, quels que soient les efforts de 
préparation, quels que soient les soins 
apportés aux petites et grandes choses, 
nous savons bien que la compétition reste, 
par nature, une aventure ! 

Et c’est ce qui en fait toute l’intensité ! 

Notre organisation pour 
cette épreuve : 
L’équipe de 
pilotage : 

Pour cette 
épreuve, 
l’équipe sera 
composée de 
3 pilotes et d’une copilote navigatrice: 

 Roger Dutardre, 

 Marc Jourdan, 

 David Pemartin, 

 Valérie Chatel. 

L’assistance technique : 

Nos moyens logistiques pour cette épreuve 
sont les suivants : 

 Notre camion 
d’assistance, 
 Un 4x4 de 
reconnaissance/
assistance rapide, 
 Matériel (pièces détachées et 
outillage) nécessaire pendant 
l’épreuve. 

Le programme de 
l'épreuve 

 Samedi 05 mai  
• Contrôles administratifs et 
techniques,  
• Installation du tracker sur le 
buggy,  
• Prologue.  

 Dimanche 06 mai : 6H d’Ait Amer  : 
sablonneux, aux croisements de 
cultures. 
 Lundi 07 mai : 6H d’Ait Oumribet : 

caillouteux et légèrement vallonné. 
 Mardi 08 mai : 6H de Toubouzar : 

sablonneux, vallonné, une "savane". 
 Mercredi 09 mai : 6H de Sidi 

Boum’zguid : sablonneux, un peu 
caillouteux, rapide au milieu des 
arganiers.

Pour leur 9ème 
édition, les 24H Off 
Road Maroc 
reconduisent le 
format proposé en 
2017. Alors que les 
éditions 
précédentes 
occupaient 
systématiquement 
des régions 
différentes au fil des 
étapes, l'édition 
2017 était 
entièrement 
concentrée autour 
de Marrakech.  
Pour 2018, les 
spéciales ont toutes 
été sélectionnées 
autour de la ville 
d'Agadir ! Lien > 
(version .pdf) 

NEWS LETTER #1

Valérie CHATEL 
06 10 22 80 55 

vchatel@chatel-tolerie.com

Roger DUTARDRE 
06 86 00 52 00 

dutardresa@wanadoo.fr

Marc JOURDAN 
06 48 04 12 32 

m.jourdan685@orange.fr

David PEMARTIN 
06 08 57 73 70 

d.pemartin@orange.fr

V. NOTRE PROCHAINE COMPÉTITION !  

David HEUX Patrick MOLAC

mailto:m.jourdan685@orange.fr
https://www.tt24.fr/24hmaroc/
mailto:dutardresa@wanadoo.fr
mailto:m.jourdan685@orange.fr
mailto:vchatel@chatel-tolerie.com
mailto:vchatel@chatel-tolerie.com
https://www.tt24.fr/24hmaroc/
mailto:d.pemartin@orange.fr
mailto:d.pemartin@orange.fr
mailto:dutardresa@wanadoo.fr
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La première édition du Nano-One® Discovery 
Raid… C’est parti !  
“ L’objectif du Nano-One® Discovery Raid est d’embarquer avec nous des 
amis et des amis d’amis, afin d’aller explorer des sites magnifiques, mais en 
toute sécurité, et, disons-le franchement, avec un certain sens du 
confort…” (extrait de la plaquette de présentation dont la couverture est 
reproduite-ci-dessus). 

Nous savons la fascination qu’exercent le désert et l’aventure automobile TT 
(nous sommes bien placés pour cela, car nous sommes “tombés dedans” il y 
a bien longtemps déjà…). Parmi 
nos amis et soutiens, nombreux 
sont ceux qui partagent cette 
passion, ou éprouvent cette 
attirance, sans avoir encore eu 
l’occasion de “sauter le pas“, à titre 
personnel. 

C’est à eux que nous avons pensé, 
en créant cette première édition 
du “Nano-One®Discovery Raid”, 
au cours de laquelle, pour un prix 
raisonnable, et dans des 
conditions confortables et 
sécurisantes, chacun(e) pourra 
vivre un complet dépaysement. 

Mais le “Nano-One®Discovery Raid”, 
c’est bien plus qu’un simple 
dépaysement…  

C’est l’occasion d’apprendre, de 
comprendre, et de partager, avec les 
pilotes du Nano-One® Racing 
Team… 

Dates fixées, itinéraire 
et étapes (de rêve) 
définis, … On n’attend 
plus que vous ! 
Les inscriptions sont ouvertes… 

Pour un prix (plus que) raisonnable de 
1.800€ en moyenne par personne, inclus 
4x4 fourni sur place, hors transport A/R 
France < > Maroc & frais annexes, et sous 
réserves d’une inscription avant le 
14/07/2018, venez vivre avec nous des 
moments inoubliables, du 27 octobre, au 
3 novembre 2018 ! 

NEWS LETTER #1

Pour vous inscrire au tarif préférentiel (places limitées): David PEMARTIN 06 08 57 73 70

VI. LE NANO-ONE® DISCOVERY RAID  
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Le point commun de tous nos 
soutiens est sans conteste la passion, 
et la volonté de partager avec nous 
une aventure promise à un très bel 
avenir. 

Nous insistons dans cette lettre, pour  

TOUS vous remercier !  

Merci pour les encouragements 
reçus, les aides financières, les aides 
matérielles, etc. 

Merci aussi de croire en notre 
capacité, notre vitesse de pointe… 

Tout cela nous rend plus forts et plus 
sereins, dans notre préparation, et 
encore plus motivés face à la 
concurrence, une fois en course. 

Merci de nous accompagner dans la 
réalisation de nos rêves. À notre tour, 
donc, de vous faire rêver ! 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir au sein du Nano-One® 
Racing Team. 

Et nous vous souhaitons la 
bienvenue à bord !

NEWS LETTER #1

Nous avons le privilège d’être soutenus par une 
grande variété de profils : Entreprises, 
bénévoles, passionnés de sport automobile TT 
et/ou de grands espaces…

VII. NOS SPONSORS & SOUTIENS   

Nos sponsors sont fantastiques !
Société Ville Activité Site web

AKZO-Nobel Montaterre (60) Chimie, Peinture, Santé www.akzonobel.com/france

Auto Parc 72 Le Mans (72) Distributeur Kia, Subaru, Suzuki et Ssang Yong www.72autoparc.com

AutoDistribution (“AD”) 
Normandie-Maine

Le Mans (72) Pièces détachées automobile et fournitures industrielles www.normandie-maine.autodistribution.fr

Bridgestone Massy (91) Manufacturier de pneumatiques www.bridgestone.fr

CARL-ingéniérie et composites Alençon (61) Fabrication d'éléments composites haute performance www.carl-composites.fr

Champagne de Venoge Epernay (51) Producteur de champagne www.champagnedevenoge.com

Chatel S.A. Bléré (37)
Tôlerie industrielle fine et de précision, peinture 
industrielle poudre et liquide.

www.chatel-tolerie.com

Circuits du Val de Loire Thenay (41) Piste automobile, pistes en terre, circuit de karting. www.circuitsvaldeloire.fr

Dutardre S.A.S. Bléré (37)
Aménagement tous corps d’états d'espaces de travail 
industriels et tertiaires

www.dutardresas.com

FTS Welding Joué-lès-Tours (37)
Réalisation et maintenance de moyens de soudage par 
résistance

www.fts-welding.com

Groupe Legrand Automobiles Le Mans (72) Distributeur Opel, BMW, Mini, Mazda, Suzuki www.groupe-legrand.fr

Le kiosqu'A vin Le Mans (72) Caviste www.kiosquavin.com

Monstickerperso Le Mans (72) Impression numérique sur tous supports www.monstickerperso.com

Munch & Foucher
St Cyr-sur-Loire 

(37)
Menuiserie-métallerie, fenêtres, portes, vérandas sur 
mesure

www.munchetfoucher.fr

Nano-One Technologies Paris  (75008)
Technologie très haute performance à base de Nano-
diamants pour la durabilité et le rendement des moteurs.

www.nano-one.com

Pascault SA Descartes (37) Collecte, recyclage, valorisation des déchets
https://www.pagesjaunes.fr/pros/
00204869#ancrePhotoVideo

http://www.akzonobel.com/france
http://www.72autoparc.com
http://www.normandie-maine.autodistribution.fr
http://www.bridgestone.fr
http://www.carl-composites.fr
http://www.champagnedevenoge.com
http://www.chatel-tolerie.com
http://www.circuitsvaldeloire.fr
http://www.dutardresas.com
http://www.fts-welding.com
http://www.groupe-legrand.fr
http://www.kiosquavin.com
http://www.monstickerperso.com
http://www.munchetfoucher.fr
http://www.nano-one.com
https://www.pagesjaunes.fr/pros/00204869#ancrePhotoVideo
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NEWS LETTER #1
VIII. FOCUS SPONSORS  

AkzoNobel en France, c’est 10 entités légales présentes sur 
les marchés sur lesquels opère le groupe et 4 sites de 
production basés à Montataire dans l’Oise (peintures 
décoratives), à Dourdan dans l’Essonne (peintures poudre 
industrielles), à Limoges en Haute-Vienne (films autocollants 
pour l’industrie), et à Ambès en Gironde (produits chimiques 
de spécialité) 

Nos marques : Dulux Valentine, Julien et Hammerite sur le 
marché des peintures Grand Public, Sikkens, Trimétal, Levis, 
Astral et Corona sur le marché des peintures Bâtiment, 
Sikkens et Lesonal sur le marché des peintures de réparation 
automobile, Interpon, Resicoat et Cromadex sur le marché 
des peintures industrielles en poudre, International sur le 
marché des peintures marine, et eka sur le marché des 
produits chimiques de spécialité.

Notre concession est un distributeur automobile multimarques 
implantée au Mans depuis 1990. Nous vendons les véhicules 
neufs des marques Kia, Subaru, Suzuki et SsangYong, . 

Si vous cherchez une voiture d'occasion, nous disposons 
d'un stock consultable et pour faciliter votre achat, nous 
proposons de reprendre votre véhicule après examen.

Présent sur la Mayenne et le Maine et Loire, Autodistribution 
MAYENNE MAINE & LOIRE est spécialisé dans la vente et la 
distribution de pièces détachées Automobile 
Toute son équipe, composée de 70 salariés, vous accueille et 
vous conseille pour l’achat de vos pièces détachées et pour 
l’entretien de votre véhicule. 
Grâce à une très large gamme de pièces détachées provenant 
de fournisseurs de qualité, Autodistribution MAYENNE MAINE 
& LOIRE répond efficacement à vos attentes. 
Dotés d’une logistique dynamique et réactive et d’une centrale 
d’achat performante, nous vous assurons une disponibilité 
immédiate au tarif le plus intéressant. 
Autodistribution MAYENNE MAINE & LOIRE dispose d’un 
réseau de garages et carrosseries, experts dans leur domaine. 
Plus qu’un objectif, la satisfaction des clients se trouve au 
cœur de nos valeurs. En effet, nous accordons une 
importance primordiale au conseil afin de vous accompagner 
dans votre projet d’achat.
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NEWS LETTER #1
VIII. FOCUS SPONSORS  

De l’usinage échelle 1, en passant par les pièces intérieures et 
extérieures, jusqu’aux pièces d’aspects.

Vin des Princes, Prince des Vins. La gamme Princes est issue 
d’une minutieuse sélection de raisins dans les meilleurs crus 
champenois. Elle se distingue par son élégance et sa belle  
trame acide.

Tôlerie industrielle fine et de précision : 
Travail de métaux en feuilles (acier, alu, inox), et mécano-
soudés.  
Poinçonnage, découpe laser, pliage, soudure tous procédés 
(S.A.O. & robotisation). 
Peinture industrielle poudre et liquide.

Magnifique site arboré de 20 ha, avec 1 piste asphalte, 1 piste 
de karting, 3 pistes de terre, 1 zone trial, 1 plan d’eau, 2 Club 
House, …



 Nano-One® Racing Team NEWS LETTER #1 / Page 12

NEWS LETTER #1
VIII. FOCUS SPONSORS  

Depuis maintenant plus de 35 ans, nous sommes à vos cotés 
afin de réaliser tous vos projets d'aménagement en France 
ainsi qu'à l'Etranger. 

 Nous sommes spécialisés dans l'aménagement des espaces 
de travail industriels et tertiaires, ainsi que la prise en charge 
de vos projets complets Tous Corps d'Etats, clés en mains.

Depuis plus de 40 ans, FTS est spécialisée dans la réalisation 
de moyen de soudage par résistance (SR). Aujourd’hui, sous 
le nom de FTS Welding, la société poursuit le développement 
des produits MFG : FTS Welding s’est spécialisée dans la 
maintenance sur les sites clients, le SAV, et a développé le 
concept Carry Over. 
Ce nouveau concept consiste à réutiliser le matériel déjà 
existant sur une ligne.l e modifier et l’adapter pour des 
nouveaux lancements de véhicules. FTS Welding garantit la 
faisabilité avec une simulation Rodcad® et la prise en charge 
par ses techniciens des modifications sur site. 
FTS Welding représente la société WTC en Europe et permet 
d’assurer le SAV et le suivi commercial de ce worldleader 
américain dans la fabrication de générateurs moyenne 
fréquence pour les applications de soudage.

PLUS D’UN SIÈCLE DE PASSION AUTOMOBILE 
Le groupe Legrand est un groupe familial dirigé par Georges 
et Frédéric Legrand depuis 1982. 
Composé de 7 points de vente à taille humaine, répartis dans 
les départements de l’Orne, la Mayenne, la Sarthe et l’Ille-et–
Vilaine, le groupe Legrand allie tout le savoir-faire des marques 
BMW, MINI, OPEL, CHEVROLET, MAZDA et SUZUKI pour 
assurer la satisfaction totale de ses clients au travers d’une 
qualité de service élevée. 
NOS ENGAGEMENTS : 
Le client est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, et 
nous mettons tout en œuvre pour répondre toujours plus à 
vos besoins. 
Une prise de rendez-vous atelier en ligne, avec solution de 
mobilité durant l'entretien de votre véhicule 
Un service carrosserie à Laval et Alençon 
Un large choix de véhicules en stock, neufs et d'occasions 
Un conseiller commercial exclusif, pour vous accompagner 
dans vos projets automobiles et vous guider dans le choix de 
votre nouveau véhicule de manière personnalisée.

Depuis plus de 13 ans, nous voyageons régulièrement 
dans les vignobles de France afin de vous faire 
découvrir les nouveaux talents de la vigne d'aujourd'hui. 
C'est l'évolution du métier de vigneron qui nous oblige 
à déguster et redécouvrir continuellement les vins 
que nous vous proposons. 
Vous épater, vous guider, bluffer vos papilles, en un 
mot vous faire partager nos découvertes, tel est 
notre plaisir ! 
SORTONS DES SENTIERS BATTUS ! 
Notre expertise des Vins et notre passion pour la 
cuisine forment un couple indissociable dont nous 
avons fait notre spécialité : dites nous ce que vous 
mangez, nous vous dirons ce que vous dégusterez !
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VIII. FOCUS SPONSORS  

Impression numérique de qualité sur tous supports ! 
LE spécialiste sarthois des décors adhésifs pour tous 


les véhicules de compétition.

Depuis plus de 160 ans, l'entreprise artisanale et 
familiale Munch &  Foucher est au service des 
particuliers pour tous projets d'installation ou de 
remplacement de fenêtres.  

Bénéficiez d'un large choix de matériaux : PVC,   bois, 
fibre de verre, aluminium... Notre équipe est à votre 
écoute pour vous proposer des fermetures sur-mesure 
répondant à vos envies et au style de votre habitat. 
Conciliez esthétique, économie et respect de 
l'environnement, grâce à nos produits menuisiers au 
design contemporain et aux performances d'isolation 
optimales.

Bienvenue dans la révolution Nano-One® ! 
Nano-One® est la première version civile, d’une 
technologie militaire d’avant garde déjà éprouvée, 
désormais mise à la disposition d’un nombre 
restreint d’amoureux de mécaniques de très 
hautes performances. 
Souvent appelé “la technologie à 
333%”, Nano-One® permet les gains 
spectaculaires suivants : 

+ 300% de longévité et résistance 
mécanique, 
- 30% de pollution, 
+ 3% de puissance & couple.

Vidéo explicative sur Youtube 

Tous les véhicules du Nano-One® Racing Team 
ont reçu un “Nano-One® Full Treatment” (moteur, 
boîte de vitesses, différentiel(s)

Le fondateur, Raoul Pascault, crée l’entreprise en 1899. «  A 
l’époque, on les appelait des chiffonniers. Ils se déplaçaient avec 
une carriole est un cheval. C’était du troc. Ils échangeaient des 
plumes, des peaux de lapin, du crin ou des métaux contre de la 
vaisselle ». L’entreprise se développe et se modernise peu à peu. 
En  1974, le père de Charlotte, l’actuelle patronne, achète un 
hectare dans la zone industrielle de Descartes. Il décide alors de ne 
plus limiter l’activité à la collecte mais de "travailler" la marchandise 
pour la revendre en direct, sans passer par des intermédiaires. Il 
investit dans des presses pour compacter les matériaux, des 
cisailles, des grues, des camions… C’est alors au tour de Charlotte 
d’apporter sa pierre à l’édifice.  En 15 ans, elle relève le défi. 
L’entreprise double son activité. Elle emploie 20 salariés : 
chauffeurs, grutiers, conducteurs de presse, équipe de démolition. 
«Je cherche des gens courageux, qui n’ont pas forcément 
d’expérience car nous pouvons les former en interne ».

https://youtu.be/9fA7AF5f0Xk
https://youtu.be/9fA7AF5f0Xk
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IX. LES AUTRES TEMPS FORTS 2018  

Et si vous pilotiez 
pendant les “autres 24 
heures” ? 
Vous rêvez de piloter en course, mais 
vous n’osez pas franchir le pas ? 

Le Nano-One® Racing Team vous 
offre la possibilité de vous retrouver 
derrière le volant, sur une grande 
épreuve nationale : Les 24 h TT de 
France 2018 ! 

Que vous ayez ou non de 
l’expérience en compétition, la 
connaissance de la course, la parfaite 
maitrise du pilotage, ou pas, nous 
allons vous accompagner et vous 
mettre en selle ! 

Pendant tout un weekend end qui 
restera un moment inoubliable… 

Journée(s) d’apprentissage du 
véhicule, technique de pilotage sur 
terre, tactique de course, vous saurez 
tout ce qu’il faut connaître avant 
d’aborder l'épreuve. 

L’équipe de pilotes, l’équipe 
d’assistance, la logistique du Nano-
One® Racing Team vous seront 
entièrement acquises avant, et 
pendant cette épreuve. Car le 
partage fait partie de notre 
philosophie. 

Vous serez 
complètement pris(e) en 
charge, vous pourrez 
profiter d’un weekend 
de course « all 
inclusive », dans la 
meilleure ambiance 
possible. 

 Un peu de stress 
avant de se lancer 
dans le grand bain ?  

 Peur de ne pas 
être à la hauteur ?  

 Difficile de lâcher 
un « oui, j’y vais » ? 

Si vous avez répondu 
« oui » à au moins une de 
ces 3 questions, c’est qu’il 
est temps de rejoindre 
notre équipe, et de ne pas 
louper cette opportunité 
unique ! 

Ayez juste envie d’essayer, 
nous ferons le reste…. 

24 H TT de France : 15-16 
Septembre 2018 

Véhicule : Toyota Kzj 
Rallye Raid. 

Contact et 
renseignements : David 
PEMARTIN… 

Ils vont vivre une 
expérience unique en 
VIP aux essais des 24 
heures du Mans 2018 ! 
Cette année, Legrand Auto 24 invite 
dans sa loge VIP, avec vue pano-
ramique sur les stands du circuit 
mythique des 24 heures, le mercredi 
13 juin, les sociétés Bridgestone, FTS 
Welding, et Munch & Foucher !
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X. LES MÉDIAS PARLENT DE NOUS  

Page 49 du # 19, 
édition “Printemps 
2018”, du magazine Le 
Mans Auto-moto, 
retour sur la soirée de 
lancement du 7 
décembre, au cours de 
laquelle le Nano-One® 
Racing Team  a dévoilé 
ses objectifs pour la 
saison 2018.

Bruno VANDESTICK et 
Michel POIRIER ont 
interviewé notre Team, 
lors d’un tournage 
pour le “V8, le Mag” 
diffusé sur la chaîne 
LMTV en janvier 2018.

Une excellente occasion de faire le point sur la saison 2018 de 
notre équipe, et sur l’engagement de Nano-One® 
Technologies en compétition automobile TT.

Lien Youtube : https://youtu.be/4ctQcHpuRVM Lien : http://fr.calameo.com/read/004244272d61c90afc1f1

EN DIRECT DE LA NEWS-ROOM !…

Lien : https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-
generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html 

Reportage, par 
Bruno 
VANDESTICK, à 
l’occasion d’une 
interview de David 
PEMARTIN, 
directeur de la 
concession Legrand 
Auto 24 …

Retrouvez le Nano-One® Racing Team :  ! Nano One Racing Team -           www.nano-one-racing-team.org

https://youtu.be/4ctQcHpuRVM
https://youtu.be/4ctQcHpuRVM
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
https://boutiquecppresse.com/fr/anciens-numeros-generation-4x4/923-generation-4x4-n39.html
http://fr.calameo.com/read/004244272d61c90afc1f1
http://fr.calameo.com/read/004244272d61c90afc1f1
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