Le Mans, 01 December 2017

Rendez-vous le 8 novembre 2018
pour les assises de l’automobile

Ouest-France - ACO
Prenez date ! Le 8 novembre 2018, au Mans, sur le mythique circuit de la Sarthe, se tiendront les
premières Assises de l’Automobile, un Evénement Ouest France, en collaboration avec l’Automobile Club
de l'Ouest.
Parmi les événements incontournables organisés au Mans, dans l’enceinte du Bugatti, une nouvelle date est
d’ores et déjà à retenir pour 2018 : le 8 novembre, qui marquera la première édition des Assises de l’Automobile,
sur une initiative conjointe d’Ouest France et de l’ACO.
Cette journée de débats sous forme de tables rondes, de face à face et d’interviews, rassemblera tous les acteurs
majeurs du monde automobile. Ce sera l’occasion d’échanger, de réfléchir à la construction d’un futur automobile,
performant et responsable, sûr et adapté aux besoins de chacun.
Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest : «A une époque de profondes mutations de
l’automobile, qui concernent les constructeurs comme les usagers, il nous a semblé pertinent et approprié de jouer
un rôle moteur dans cette nouvelle ère du transport, de la mobilité. L’ACO, depuis sa création, est en effet un
organisateur d’épreuves sportives, qui a toujours eu pour vocation d’être un laboratoire technologique, permettant
les transferts entre la compétition et la voiture de route. L’ACO a aussi pour raison d’être de participer au
développement de l’automobile ainsi qu’à l’apprentissage et à la pratique de la route pour les usagers. En nous
associant avec Ouest France pour ces Assises de l’Automobile, nous assurons le lien entre les différents
représentants du monde automobile, pour une réflexion, un travail en équipe sur un sujet essentiel pour tout un
chacun, sa future mobilité.»
Ces Assises de l’Automobile, programmées le 8 novembre 2018, s’articuleront autour de thèmes aussi variés que
l’électrification du parc automobile, la voiture autonome, les nouvelles pratiques de la route!.
Les intervenants lors de cette première édition des Assises de l’Automobile du 8 novembre 2018, seront très
prochainement annoncés.

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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