
DOSSIER DE SPONSORING 2022 



Endurance24 est un site spécialisé sur l’endurance automobile et les courses GT créé 
en 2014 par Pierre-Louis Le Mouëllic. 
 
Aujourd’hui l’équipe du site compte trois rédacteurs et des correspondants sur les 
différents circuits français afin d’être au plus prêt des courses se déroulant sur notre 
territoire. Florian Defet est en charge de la gestion éditoriale et Pierre-Louis Le Mouëllic 
de la partie commerciale. 
 
Notre site se diversifie de jour en avec l’ajout de nouveaux championnats à notre liste 
déjà bien fournie. Endurance24 est un site de passionnés d’endurance et des 24 
Heures du Mans créé pour les passionnés.  
 
Depuis l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2015, Endurance24 dépend 
d’une association loi 1901 à but non lucratif, présidée par Pierre-Louis Le Mouëllic.  
 

QUI SOMMES-NOUS ? 



ENDURANCE24 EN CHIFFRES 

- En moyenne 52 000 visites par mois sur www.endurance24.fr  
 

- Plus de 24 000 likes sur notre page Facebook  
 

- Plus de 1000 followers sur notre compte Twitter @endurance_24  
 
 
- Plus de 10 000 abonnés sur Instagram 
 



NOS PROJETS 

Nos partenaires nous aident dans le financement de nos déplacements sur les 
circuits et les week-ends de courses tout au long de la saison ainsi que pour les 
frais engagés dans la gestion du site internet. Ces partenariats nous permettent 
de garantir la gratuité totale pour nos lecteurs. 
  
Pour la saison 2022, une trentaine de déplacements sont prévus sur les différents 
circuits français et européens allant des séances d’essais privées des écuries 
jusqu’aux célèbres 24 Heures du Mans.  
 
Pour toute l’équipe, l’objectif est clair, vivre sa passion au plus près de l’action et 
au plus près des pilotes pour faire partager aux fans d’endurances nos plus belles 
photos, plus belles vidéos en plus de nos interviews et informations quotidiennes.  
 



NOS DÉPLACEMENTS 



NOTRE OFFRE 

Bénéficiez d’une visibilité importante et permanente sur notre site internet. 
Positionnée sur différents emplacements stratégiques, votre publicité ne sera 
jamais altérée par les bloqueurs de publicités.  
 
Votre encart publicitaire sera présent sur la barre latérale de nos articles 
quotidiens, votre logo sera présent sur la page d’accueil de notre site et dans notre 
rubrique « partenaires » ainsi qu’à la fin de nos vidéos sur Youtube. 
 
Le championnat Ultimate Cup Series, le manufacturier Goodyear, l’agence de 
communication Autowebbb, le constructeur de prototypes Funyo et Spa-Racing, 
nous font déjà ̀ confiance depuis plusieurs saisons.  
 



ARTICLES                           PAGE DES PARTENAIRES   

LES EMPLACEMENTS 

PAGE D’ACCUEIL 



NOS TARIFS 

DURÉE TARIF 
1 à 5 mois  100.00€ TTC / mois 
6 à 11 mois  90.00€ TTC / mois 
12 mois 83.50€ TTC / mois soit 1000.00€ / an  

Ces tarifs comprennent un encart publicitaire sur le coté de nos articles, votre 
logo sur la page d’accueil, votre logo dans notre rubrique «partenaires» ainsi 
que votre logo à la fin de nos vidéos sur Youtube.  
 
D’autres moyens de communications peuvent être envisagés en fonction de vos 
besoins.  
 



ARTICLES SPONSORISÉS 

Profitez de notre visibilité pour mettre en 
avant votre entreprise, votre actualité ou vos 
évènements, dans un article sponsorisé, qui 
sera publié sur notre site internet et relayé 
sur nos réseaux sociaux. 
 

DURÉE TARIF 
1 à 5 mois  70.00€ TTC / mois 
6 à 11 mois  60.00€ TTC / mois 
12 mois 50.00€ TTC / mois soit 

600.00€ / an  



L’ARCHE PUBLICITAIRE 

*TARIFS SUR DEMANDE 



NOUS CONTACTER 

www.facebook.com/endurance24  
 

Email : contact@endurance24.fr 
Tel : 06.30.71.66.47 
www.endurance24.fr 
 

Adresse postale :  
Association FansWEC 
16 rue de touldouar 
56300 PONTIVY 


