



COMMUNIQUE DE PRESSE - Le Mans - 01 Avril 2021


intensemans.fr - Objectif les 24 Heures du Mans 2023 

« …car nous souhaitons vraiment que les membres vivent l'aventure de 
l'intérieur comme n'importe quel membre du team ! » 

intensémans.fr, site internet d’informations sur l’endurance et plus spécialement sur les 24 Heures 
du Mans, annonce un programme en ELMS dés 2022 avec pour objectif d’être présent aux 24 

Heures du Mans 2023, l’édition du centenaire. 


En effet, intensemans,fr regroupe différentes personnalités du monde automobile et des 
passionnés de l’endurance qui se sont réunis sous le nom intensémans pour partager cette 

passion qu’est l’endurance. Ces derniers mois ont été difficiles pour le monde du sport 
automobile au vu de la pandémie mondiale, mais ont permis un temps de réflexion et la recherche 

de nouveaux challenges dans la volonté de partager notre passion, votre passion.


En partenariat avec une structure déjà présente en endurance, l’objectif premier est de faire rouler 
une Oreca 07 en ELMS dés 2022 avec de jeunes talents, des négociations avancées sont déjà en 

cours. Intensemans communiquera ultérieurement à ce sujet.


Mais pour lancer cet ambitieux projet, nous avons besoin de vous et de votre passion ! En effet, 
nous avons besoin de donateurs, car nous considérons que l’endurance a besoin de votre ferveur 
et de votre passion au bord de la piste et nous souhaitons justement vous faire partager au plus 
près la course en mettant en place un nouveau concept qui vous permettra de suivre la course 
comme si vous étiez dans le stand, votre stand. Nous n’allons pas vous proposer qu’un simple 

autocollant en retour de votre soutien, mais beaucoup plus, vous deviendrez membre à part 
entière de l’aventure. Accès VIP, visite des coulisses du team, accès au paddock, zone réservée 

au bord de la piste (nous sommes déjà en contact avec l’ACO à ce sujet), une application sur PC/
Téléphone portable réservée aux membres avec des caméras embarquées en live et beaucoup 
d’autres choses car nous souhaitons vraiment que les membres vivent l'aventure de l'intérieur 

comme n'importe quel membre du team !


Et pour terminer, nous apposerons votre prénom et nom et ceux de tous les donateurs, 
quelquesoit leur contribution sur la carrosserie de la voiture ainsi vous roulerez d’une certaine 
manière sur la piste des plus beaux circuits européens et surtout sur le plus beau circuit du 

monde.


Nous sommes en train de finaliser le projet complet et nous vous dévoilerons prochainement les 
modalités de souscription.


Roadmap intensemans.fr - Objectif les 24 Heures du Mans 2023


Avril 201 : Communication sur le projet


Mai 2021 : Présentation du projet complet - Démarrage crowdfunding


http://intensemans.fr
http://xn--intensmans-g7a.fr
http://intensemans.fr


Décembre 2021 : Annonce de l’équipe et de l’équipage


Janvier 2022 : Premiers tests sur piste


Intéressé ? Prenez contact maintenant à l’adresse mail : info@intensemans.fr



