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« La 86e édition des 24 Heures du Mans s’est achevée le dimanche 17 juin 

à 15 heures sur le Circuit des 24 Heures du Mans. Pour le Groupe ORECA, 

le mythique double tour d’horloge sarthois s’est achevé de la plus belle 

des manières en 2018 avec des succès dans tous les projets. En LMP1, 

la tant attendue victoire du TOYOTA GAZOO Racing, mais également 

le premier podium de la Rebellion R13. En LMP2 la victoire du Team 

Signatech Alpine Matmut avec l’Alpine A470 conçue par ORECA. 

En 2019 avec la présence de 12 châssis engagés en LMP2, deux 

Rebellion R13 en LMP1 ainsi qu’un rôle de soutien opérationnel pour  

TOYOTA GAZOO Racing. ORECA affiche le souhait revendiqué de 

réitérer une belle performance lors de la 87e édition des 24 Heures du 

Mans. Notre ambition est clairement de gagner pour la cinquième fois 

consécutive la catégorie LMP2. Nous sommes le constructeur le plus 

représenté en 2019 avec 12 châssis ORECA 07 engagés et 36 pilotes de 

14 nationalités différentes prêts à défendre nos couleurs ! L’objectif est 

donc de voir les douze voitures passer la ligne d’arrivée et le mieux classées 

possible. Au-delà du côté sportif, tous les corps de métier d’ORECA seront 

représentés. Au total, ce ne sont pas moins de 50 personnes du pôle 

Technology d’ORECA qui seront impliquées lors de cette riche semaine 

des 24 Heures afin d’apporter un soutien optimal aux Teams. Nous 

compterons également sur les équipes événementielles pour offrir aux 

spectateurs des expériences immersives et uniques mises en place dans 

le Fan Village et sous les structures de la Matmut et du TOYOTA GAZOO 

Racing. »

Hugues DE CHAUNAC, Président du Groupe ORECA

ORECA, le constructeur 
le plus représenté en LMP2

LMP2
ORECA 07 #20 (High Class) 
Anders FJORDBACH / Dennis ANDERSEN / Mathias BECHE

ORECA 07 #25 (Algarve Pro racing) 
David ZOLLINGER / Andrea PIZZITOLA / John FALB

Aurus 01 #26 (G-Drive Racing) 
Roman RUSINOV / Job Van UITERT / Jean-Eric VERGNE

ORECA 07 #28 (TDS Racing) 
François PERRODO / Matthieu VAXIVIERE / Loïc DUVAL

ORECA 07 #30 (Duqueine Engineering) 
Nicolas JAMIN / Pierre RAGUES / Romain DUMAS

ORECA 07 #31 (DragonSpeed) 
Roberto GONZÀLEZ / Pastor MALDONADO / Anthony DAVIDSON

Alpine #36 (Signatech Alpine Matmut) 
Nicolas LAPIERRE / André NEGRÃO / Pierre THIRIET 

ORECA 07 #37 (Jackie Chan DC Racing) 
David HEINEMEIER-HANSSON / Jordan KING / Ricky TAYLOR

ORECA 07 #38 (Jackie Chan DC Racing) 
Ho-Pin TUNG / Stéphane RICHELMI / Gabriel AUBRY

ORECA 07 #39 (Graff Racing) 
Tristan GOMMENDY / Vincent CAPILLAIRE / Jonathan HIRSCHI 

ORECA 07 #43 (RLR M Sport) 
John FARANO / Arjun MAINI / Norman NATO  

ORECA 07 #48 (IDEC Sport Racing) 
Paul LAFARGUE / Paul-Loup CHATIN / Memo ROJAS

LMP1
Rebellion R13 #1 (Rebellion Racing) 
Neel JANI / André LOTTERER / Bruno SENNA

Rebellion R13 #3 (Rebellion Racing) 
Thomas LAURENT / Nathanaël BERTHON / Gustavo MENEZES

Liste des engagés ORECA 
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High Class Racing

Anders 
FJORDBACH

Dennis 
ANDERSEN

Mathias 
BECHE

Basé au Danemark
Directeur : Peter UTOFT

 @HighClassRacing

 @HighClassRacing
 @highclass.racing

ORECA 07 – Gibson 

#20LMP2
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Algarve Pro Racing

David 
ZOLLINGER

Andrea 
PIZZITOLA

John 
FALB

Basé au Portugal
Directeurs : Stewart & Samantha COX

Team Manager : Stewart COX

ORECA 07 – Gibson 

 @AlgarveProRacingTeam 

 @APRacingTeam
 @apracingteam

#25LMP2
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G-Drive Racing

Roman 
RUSINOV

Jean-Éric 
VERGNE

Job Van 
UITERT

Basé en Russie
Team Manager : Alexander KRYLOV

Aurus 01 – Gibson 

 @GDriveRacing

 @GDrive_Racing
 @gdriveracing

#26LMP2
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TDS Racing

François 
PERRODO

Matthieu 
VAXIVIERE

Loïc 
DUVAL

Basé en France
Directeur technique : Jacques MORELLO

Team Manager : Xavier COMBET

ORECA 07 – Gibson 

 @TDSRacing 

 @TDSRacing_live
 @tdsracing

#28LMP2
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Duqueine Engineering

Pierre 
RAGUES

Nicolas 
JAMIN

Romain 
DUMAS

Basé en France
Team Principal : Gilles DUQUEINE
Team Manager : Yann BELHOMME

ORECA 07 – Gibson 

 @Duqueine.engineering 

 @Team_Duqueine
 @duqueine_engineering

#30LMP2
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ORECA 07 – Gibson 

DragonSpeed

Roberto 
GONZALEZ

Pastor 
MALDONADO

Anthony 
DAVIDSON

Basé aux USA 
Directeur : Elton JULIAN

Team Manager : Brian BAILEY

 @DragonSpeed-Inc 

 @DragonSpeedLLC
 @dragonspeed_official

#31LMP2
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Signatech Alpine Matmut

Nicolas 
LAPIERRE

André 
NEGRÃO

Pierre 
THIRIET

Basé en France
Directeur : Philippe SINAULT

Alpine A470 – Gibson 

 @signatechalpinematmut

 @SignatechAlpine
 @alpine_racing

#36LMP2
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ORECA 07 – Gibson 

Jackie Chan DC Racing

David 
HEINEMEIER HANSSON

Jordan 
KING

Ricky 
TAYLOR

Basé en Chine
Directeur : Sam HIGNETT & David CLARK

Team Manager : David CHENG

 @DavidChengRacing 

 @DCRacing_Team
 @jackiechandcracing

#37LMP2
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Jackie Chan DC Racing

Ho-Pin 
TUNG

Stéphane 
RICHELMI

Gabriel 
AUBRY

Basé en Chine
Directeurs : David CHENG & Jackie CHAN

ORECA 07 – Gibson 

 @DavidChengRacing 

 @DCRacing_Team
 @jackiechandcracing

#38LMP2
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ORECA 07 – Gibson 

Graff Racing

Basé en France
Team Principal : Eric TROUILLET

Team Manager : Pascal RAUTURIER

Tristan 
GOMMENDY 

Vincent 
CAPILLAIRE

Jonathan 
HIRSCHI

 @GraffRacing 

 @GraffRacing
 @graffracing

#39LMP2
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RLR MSport

John 
FARANO

Norman 
NATO

Arjun 
MAINI

Basé au Royaume-Uni 
Team Manager : Nick REYNOLDS

ORECA 07 – Gibson 

 @rlrmsport 

 @RLRMSPORT
 @rlrmsport

#43LMP2
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ORECA 07 – Gibson 

IDEC Sport Racing

Paul 
LAFARGUE

Paul-Loup 
CHATIN 

Memo 
ROJAS

Basé en France
Directeur sportif : Nicolas MINASSIAN
Team Principal : Frederic DUCASTEL

 @idecsportracing 

 @IDECSportRacing
 @idecsportracing

#48LMP2
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Fiche technique de la ORECA 07

Châssis 

• Coque carbone & nid d’abeille
• Longueur : 4 745 mm 
• Largeur : 1 895 mm
• Hauteur : 1 045 mm
• Voie avant : 1 570 mm
• Voie arrière : 1 550 mm
• Empattement : 3 005 mm
• Poids : 930 kg 

Moteur
• Gibson GK-428 : 4 200 cc
• Type : V8 atmo à 90°
• Puissance : 603 CV
• Régime maxi : 9 000 RPM
•  Lubrification : carter sec / 

pompe à huile à étages
•  Gestion électronique : 

Cosworth 

Divers
•  Suspensions : double triangle 

à poussoirs
•  Amortisseurs ajustables, 

développés spécifiquement 
par PKM

•  Pneus au choix des teams 
AV : 30-68/R18, AR : 31-71/R18

• Jantes Avant : 12,5’’″x18″
• Jantes Arrière : 13″’’x18

Boîte de vitesses
• Marque : Xtrac
•  Type : transversale carter 

magnesium
•  Changement de vitesses : 

palettes au volant / 
commande pneumatique

• Rapports : 6 + marche arrière 

Freins
• Disques carbone ventilés
• Etriers : monobloc 6 pistons 

Sécurité
•  Harnais six points adaptés 

pour le système Hans®

•  Réservoir d’essence souple 
sécurisé 75 L avec système 
de réserve d’essence intégré 

Carrosserie
•  Carbone/Kevlar

LMP2
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Rebellion Racing

Neel 
JANI

André 
LOTTERER

Bruno 
SENNA

Basé en : Suisse
Team Principal & Président : Alexandre PESCI 

Team Manager : Bart HAYDEN

Rebellion R13 – Gibson

 @rebellionracing 

 @RebellionRacing
 @rebellion_racing

#1LMP1
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Rebellion Racing

Thomas 
LAURENT

Gustavo 
MENEZES

Nathanaël 
BERTHON

Basé en : Suisse
Team Principal & Président : Alexandre PESCI 

Team Manager : Bart HAYDEN

Rebellion R13 – Gibson

 @rebellionracing 

 @RebellionRacing
 @rebellion_racing

#3LMP1
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Fiche technique de la Rebellion R13

Châssis 

•  Coque carbone et nid 
d’abeille

•  Longueur : 4 645 mm
•  Largeur : 1 995 mm
•  Hauteur : 1 045 mm
•  Voie avant : 1 560 mm
•  Voie arrière : 1 550 mm
•  Empattement : 2 905 mm
•  Poids : 816 kg

Moteur
•  GIBSON GL-458
•  Type : V8 atmosphérique à 90°
•  Puissance : 665 CV
•  Régime maxi : 9 000 rpm
•  Lubrification : carter sec / 

pompe à huile à étages
•  Gestion électronique : 

Cosworth 

Divers
•  Suspensions : double triangle 

à poussoirs
•  Amortisseurs ajustables, 

développés spécifiquement 
par PKM

•  Pneus : Michelin 31-71/R18
•  Jantes : 13’’x18

Boîte de vitesses
•  Marque : Xtrac
•  Type : transversale carter 

magnesium
•  Changement de vitesses : 

palettes au volant / 
commande électrique

•  Rapports : 6 + marche arrière 
Xtrac

Freins
•  Disques ventilés en carbone
•  Étriers : monobloc 6 pistons 

Sécurité
•  Harnais 6 points
•  Réservoir d’essence souple 

sécurisé 75 L avec système 
de réserve d’essence intégré

Carrosserie
•  Carbone/Kevlar

En 2018, le prototype LMP1 Rebellion R13 était la grande 
nouveauté d’ORECA Technology. Souvenez-vous, les équipes de 
Christophe GUIBBAL, Directeur du Bureau d’Études, ont conçu en 
seulement cinq mois un projet en mesure de proposer non pas une 
mais bien deux voitures opérationnelles en course pour la première 
manche de la Super Saison du Championnat du Monde d’Endurance.

LMP1
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Bureau d’ingénierie, préparateur moteur, constructeur de voitures 
de course, agence événementielle, distributeur des plus grandes 
marques d’équipements et d’accessoires de sports et de loisirs 
automobiles, le Groupe ORECA poursuit son développement et sa 
diversification avec le devoir permanent de s’adapter aux évolutions 
d’un univers en perpétuel changement. Depuis plus de 40 ans, 
ORECA s’articule autour de quatre départements couvrant l’ensemble 
des activités du secteur de l’automobile et du sport automobile :

ORECA RACING : soit via le Team ORECA, soit en tant que représentant
des marques les plus importantes et ayant remporté le plus de titres.

ORECA TECHNOLOGY : s’appuie sur un bureau d’études ainsi que des
installations de pointe. ORECA Technology intervient également en 
tant que constructeur de voitures et préparateur de moteurs.

ORECA STORE : leader national et acteur majeur en Europe des 
équipements et des accessoires de sport automobile avec plus 
de 40 000 produits disponibles.

ORECA EVENTS : l’agence leader dans le secteur automobile en 
soutenant les plus grandes marques dans la conception et la création 
de solutions en communication événementielle.

Le Groupe emploie aujourd’hui 220 personnes et est présent sur 
trois continents, en Europe à Signes et à Magny-Cours, en Asie à 
Hong-Kong et Shanghai et en Amérique du Nord à Charlotte.

victoires & 7 titres 
de Champion 

du Monde

prototypes 
Le Mans conçus

titres 
nationaux & 

internationaux

kits R4 
livrés

Premier constructeur privé à remporter une course 
du Championnat du Monde d’Endurance 

au classement général.

Soutien opérationnel au TOYOTA GAZOO Racing
en Championnat du Monde d’Endurance depuis 2012

avec une victoire des 24 Heures du Mans en 2018.

victoires en 
LMP1 & LMP2

& 24 titres 

victoires consécutives 
aux 24 Heures du 

Mans en LMP2

Le Groupe ORECA

49

15

350

117

98

4
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1973 > 2019

1973

1973

1983

1988

2002

2004

2019

Repères chronologiques

1973 :  Naissance d’ORECA (ORganisation Exploitation Compétition 

Automobile)

1983 : Création d’ORECA Store

1988 : Création d’ORECA Events

1999 : Bureau d’études ORECA

2002 :  Lancement d’ORECA Technology

2004 : Création du département Moteur (rachat de SNBE)

2007 :  ORECA devient constructeur (rachat de Courage Compétition)

Repères géographiques

1988 : Déménagement de Magny-Cours à Signes

2004 : Département Moteur à Magny-Cours

2011 : ORECA Asia à Hong Kong

2014 : ORECA North America à Rock Hill

2017 : Deuxième bureau asiatique à Shanghai

Racing

Store

Events

Technology

Engine

Hugues 
DE CHAUNAC

Professeur 
de Mathématiques

Création 
O.R.E.C.A.

Hugues 
DE CHAUNAC

Président du 
Groupe ORECA

220 employés 
72 M€
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1973 1995-96-97

1977

20112008 2014 2017 2018

1990 1996-2000

1988 1991 2002-04

1995

20092007 2011
2015 2018

1ère course 
monoplace

Championnat 
de France F3

Double Champion 
Trophée Andros

1ère participation
aux 24H du Mans

8 titres de Champion de France F3
3 titres de Champion d’Europe

8 victoires GP Monaco F3

31 victoires de la ORECA 03
22 poles de la ORECA 03 19 victoires 

de la ORECA 05
17 poles 

de la ORECA 05

31 victoires de la ORECA 07
26 poles de la ORECA 07

1ère participation LMP2
aux 24H du Mans

Champion du 
Monde WTCC

Champion du 
Monde Endurance

ORECA constructeur 
le plus représenté 

au Mans

1ère victoire d’un 
constructeur privé 
au general en WEC 

Victoire au Rallye 
des Pharaons

Viper Saga
41 victoires

1er titre en 
Championnat de 

France de Rallycross
Victoire avec 

Mazda au Mans
Clio Saga

38 victoires

Championnat 
de France 

Super Tourisme

1ère Victoire d’un 
chassis ORECA 

Champion 
ELMS GT1

Victoire 
12h Sebring 

1ère victoire 
d’un châssis 

ORECA au Mans

1ère fois qu’un constructeur 
remporte 4 fois de suite 

la catégorie LMP2

PalmarèsPalmarès
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Sept. 2009

Juin 2017

Mai 2011

Juin 2018

Juin 2015

Août 2018

1ère victoire 
d’un châssis 

ORECA
(ORECA 01 

à Silverstone)

ORECA constructeur 
le plus représenté 

au Mans
(14 voitures)

1ère victoire 
d’un châssis 

ORECA LMP2
(ORECA 03/ 
TDS à Spa)

1ère fois qu’un 
constructeur remporte 

4 fois de suite 
la catégorie LMP2

x4

1ère victoire 
d’un châssis ORECA 

au Mans
(ORECA 05/ 

KCMG en LMP2)

1ère victoire d’un 
constructeur privé 
au général en WEC 

(Rebellion R13/Rebellion 
Racing à Silverstone)

ORECA 01 LMP1
4 châssis / 2009-2011

REBELLION R-One LMP1
3 châssis / 2014-2016

ACURA ARX-05 DPi
4 châssis / 2018-2021

ORECA FLM09 LM PC
42 châssis / 2009-2017

ORECA 05 LMP2
14 châssis / 2015-2019

REBELLION R13 LMP1
3 châssis / 2018-2020

ORECA 03 LMP2
20 châssis / 2011-2015

ORECA 07 LMP2
27 châssis / 2017-2021

117 châssis - 4 catégoriesTemps forts

105
victoires 

LMP
17

différents teams 
vainqueurs

18
titres 
LMP2

6
trophées 
LMP1-P



46 47

En 2009 naissait la ORECA 01 LMP1, la première voiture pensée, 
construite et exploitée par ORECA. Premier Prototype Le Mans 
né dans la famille ORECA, il a pris la piste en avril 2009 avant de 
s’attaquer à l’European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans.

Deux fois dans le Top 5 des deux tours de la Sarthe (5e en 2009 et 4e en 
2010), la ORECA 01 a été classée meilleure voiture privée. Propulsée 
par un moteur V10 AIM, elle a remporté les 6 Heures de Silverstone, 
la pole position à plusieurs reprises et a prouvé son efficacité à la 
fois en Asie avec plusieurs podiums, ainsi qu’en Amérique avec une 
cinquième place au Petit Le Mans contre Audi et Peugeot. 

En tant que LMP1 privée qui se positionne rapidement en 
outsider face à des géants, cette voiture constitue une base des plus 
solides pour ses petites sœurs ORECA 03, ORECA 03R, ORECA 05 
et ORECA 07. 

ORECA 01 au Mans 
10 ans en 2019
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Fiche technique 
de la ORECA 01

Châssis 

•  Nouveau châssis selon 
règlement LMP ACO/ 
FIA 2008

•  Monocoque carbone/nid 
d’abeille aluminium 

•  Poids à vide : 900 kg

Moteur
•  V10 AIM à 90° 
•  Puissance : 650 CV, régime 

maxi à 7 500 tr/min

Carrosserie
•  Carbone/Kevlar/nid d’abeille 

avec fixations de type 
aéronautique/adhésifs + 
résines Araldite® 

Freins
•  Freins en carbone
•  Étriers Brembo à 6 pistons

Suspensions
•  Double triangle acier 

avec poussant basculeur 
entraînant un combiné 
ressort-amortisseur

•  Amortisseurs PKM/ORECA

Direction  

•  De type pignon et crémaillère 
•  Direction assistée électrique 

KAYABA

Transmission
•  Boîte de vitesses séquentielle 

à 6 rapports Xtrac 
•  Système de passage 

semi-automatique au volant
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« Les 24 Heures du Mans représentent un temps fort de la saison dans 
l’univers du sport automobile. C’est encore plus vrai pour ORECA. Pour 
toutes nos équipes, que ce soit en tant que Team, équipes techniques ou 
événementielles, Le Mans représente l’objectif majeur de la saison. C’est 
un défi de taille et une véritable aventure humaine.

Cette année ne dérogera pas à la règle puisque nous apporterons un 
soutien technique, logistique et/ou événementiel à pas moins de 16 
voitures sur la grille (plus de 25% du plateau) : les deux Toyota TS050, 
les deux Rebellion R13 et 12 LMP2 (Alpine, Aurus et ORECA).

Au global, en 2018, nous avons réussi à positionner neuf voitures 
soutenues par ORECA dans les 10 premiers. Nous ne pouvons donc pas 
viser plus bas !

Avec Toyota, notre objectif est bien évidemment de remporter une 
deuxième couronne d’affilée. Même si la concurrence est plus faible 
qu’à l’époque où nous affrontions Audi et Porsche, cela reste un 
challenge de taille car Le Mans est une course très exigeante où tout 
peut arriver. Nous en avons plusieurs fois fait la difficile expérience 
par le passé. Nous approcherons donc la course avec humilité et 
concentration. Nous nous sommes préparés de manière très 
rigoureuse avec de nombreuses séances d’essais permettant de 
roder l’équipe et les pilotes à toutes les situations – même les plus 
improbables – que cette course peut offrir. Mais rien ne remplace 
la course et Le Mans comportera toujours son lot d’imprévus et de 
situations aléatoires, notamment liées au trafic ou à la météo. C’est ce 
qui en fait la magie.
Même si nous sommes d’ores et déjà assurés de remporter les deux 
titres – équipe et pilote, la course du Mans permettra également 
de définir lequel des deux équipages Toyota coiffera la couronne 
mondiale.

Côté Rebellion, l’objectif est clairement d’accrocher un second 
podium d’affilée après celui de l’année dernière et de confirmer la 
belle prestation de 2018. En restant au contact de la tête de la course, 
sur une course comme Le Mans, il peut ensuite y avoir de belles 
opportunités.

En ce qui concerne le LMP2, il n’y a pas d’alternative : nous devons 
remporter un cinquième succès de catégorie d’affilée. Nous avons de 
très belles équipes au départ avec de bons équipages et notre équipe 
compétition clients fera le maximum pour les aider à gagner. La 
concurrence sera toutefois rude et là aussi l’humilité sera de rigueur. » 

David FLOURY,  Directeur Technique du Groupe ORECA 

et Ingénieur en Chef pour le TOYOTA GAZOO Racing

Un mot du Directeur Technique 
du Groupe ORECA
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Au-delà de son implication en LMP1 et en LMP2, ORECA 
Technology est également un acteur incontournable en LMP3 via 
son entité basée à Magny-Cours – spécialisée dans la préparation de 
moteur de course. Motoriste exclusif de la catégorie LMP3 en 
European Le Mans Series et en Michelin Le Mans Cup, les groupes 
motopropulseurs ORECA seront bien représentés sur la semaine des 
24 Heures du Mans.
 
33 LMP3 dotées d’un moteur Nissan 5 litres développant 450 CV 
prendront le départ de « Road To Le Mans » et pour accompagner 
ce plateau exceptionnel durant toute cette semaine de course, Serge 
MEYER, Directeur d’ORECA Magny-Cours, et ses équipes ont mis 
en place un service support avec le soutien de l’Automobile Club 
de l’Ouest. « Notre support technique pour la catégorie LMP3 existe 
depuis 2015 et nous n’avons jamais manqué une édition des 24 Heures 
du Mans depuis la création de cette catégorie. Comme chaque année, 
quatre personnes de nos ateliers seront mobilisées au Mans avec tout 
un lot de pièces de secours et joueront un rôle crucial entre le suivi 
technique, l’analyse des datas et la fourniture de pièces. En cas de 
problème majeur, nous proposerons également la location ou le prêt de 
moteur à nos clients. Comme eux, nous sommes prêts à affronter cette 
épreuve mythique ! ».

Serge MEYER, Directeur ORECA Magny-Cours

ORECA Magny-Cours, 
fournisseur du GMP LMP3
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Référence de la vente multi-canal, ORECA Store propose au quotidien 
plus de 40 000 références via son site www.oreca-store.com, son 
catalogue distribué à 30 000 exemplaires mais aussi deux 
boutiques et une présence sur de nombreux événements nationaux et 
internationaux. Aujourd’hui, ce sont plus de 60 pays qui sont 
fournis chaque année avec des produits issus de plus de 250 marques. 
Un blog est également alimenté en vue d’offrir aux passionnés une 
proximité inédite à travers des articles, conseils et échanges.

En 2019, Oreca-Store.com fait peau neuve !
Repensé et optimisé afin d’être 100% compatible avec l’ensemble 
des écrans grâce au principe du « responsive design », le nouveau 
site lancé en mai 2019 est conçu et développé afin de permettre 
aux clients d’effectuer leurs achats sur tous les supports (ordinateur, 
mobile et tablette). Nouvelle ergonomie avec un parcours d’achat 
simplifié, évolution du moteur de recherche, refonte complète du 
site : ORECA Store affiche son souhait revendiqué d’offrir une nouvelle 
dimension à la relation client.

« Il est dans la culture d’ORECA de mettre ses savoir-faire à disposition 
des grands acteurs du sport automobile. C’est d’ailleurs ce que 
nous nous engageons à faire au travers d’ORECA Technology et 
d’ORECA Events. C’est donc tout naturellement que nous nous 
attachons également à transmettre ces compétences sur le digital 
au travers d’ORECA Store. »

Raphaël DE CHAUNAC, Vice-Président du Groupe ORECA

ORECA Store
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Agence conseil en communication événementielle, ORECA 
Events accompagne depuis plus de 25 ans les acteurs du secteur 
automobile mais également les annonceurs de tous horizons sur des 
problématiques corporate, brand & business. L’agence conçoit et 
organise tous types de manifestations – convention, incentive & 
animation réseau, driving experience, essais presse, lancement 
de produits, relations publiques, séminaires – en France et à 
l’international. Présente sur trois continents – Asie – Europe – USA, 
l’agence compte aujourd’hui plus de 40 collaborateurs permanents 
et organise plus de 150 événements chaque année. 

ACTIVATION DE MARQUE
ORECA Events propose une offre globale d’expérience de marque 
dédiée aux acteurs de l’automobile, du conseil stratégique à 
l’évaluation de la performance.

CORPORATE EVENTS
ORECA Events conçoit et met en scène des dispositifs sur mesure 
répondant aux objectifs de communication interne de votre entreprise.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Compétitions automobiles ou spectacles sportifs en tous genres, 
ORECA Events produit, coproduit et manage à 360°, l’organisation de 
manifestations grand public.

SOLUTIONS PACKAGÉES
ORECA Events a développé un large panel de compétences 
transverses répondant à toutes vos problématiques marketing et 
techniques : conseil, production, digital et sponsoring. 

ORECA Events
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260 000, c’est le nombre moyen de visiteurs présents chaque 
année dans l’enceinte des 24 Heures du Mans. Bien plus qu’une course 
automobile, Le Mans, c’est une semaine complète d’animations 
donnant l’opportunité aux constructeurs de se distinguer par la mise 
en place de concepts hors du commun. 

Entre structure réceptive VIP pour le compte de Toyota ou encore 
structure dans le fan Village pour Toyota et le Groupe Matmut, ORECA 
Events, déploie tout son savoir-faire durant la compétition mancelle.

Pour la quatrième année consécutive, ORECA Events déploiera 
deux structures au sein du Fan Village. D’un côté pour le compte de 
Toyota Motorsport Europe, avec un espace de 600 mètres carrés 
entièrement dédié à la course automobile et à des activités ludiques : 
pit stop challenge chronométré, expérience immersive dans le 
cockpit d’une Toyota TS050, roue de la chance, simulateurs WEC, 
exposition de voitures (Toyota Yaris WRC, Toyota Hilux, Toyota Supra) 
et boutique officielle TOYOTA GAZOO Racing. De l’autre, le Groupe 
Matmut permettra aux visiteurs de faire vivre au sein d’une structure 
de 225 mètres carrés une expérience 100% immersive consacrée à la 
mobilité et au futur de l’automobile.

Au total, ce sont plus de 50 000 personnes qui vivront l’événement 
via des expériences uniques ! ORECA Events opère également pour 
le compte du constructeur nippon sur la mise en place et la gestion 
d’une structure VIP située au raccordement, accueillant environ 800 
personnes sur toute la semaine.

ORECA Events, 
créateur d’expériences
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ORECA accompagne le développement des marques sur l’ensemble 
des métiers du e-commerce et offre à ses clients une expérience 
d’achat « sans couture ». ORECA est né dans l’univers du sport 
automobile et son ADN porte en lui les valeurs issues de la 
compétition : exigence du haut niveau, souci du détail, culture du 
résultat. Après avoir lui-même développé son activité retail, le Groupe 
accompagne désormais toutes les marques passionnées qui ne font 
aucun compromis, qu’elles soient issues de l’univers automobile, 
du sport ou d’ailleurs. ORECA est capable d’agir sur trois types de 
métiers   : la production – en mettant en place des plateformes 
e-commerce intégrées reflétant l’ADN de la marque et en répondant 
à ses objectifs business, le management – en prenant en charge 
tout ou partie de la chaîne managériale et en s’assurant de la bonne 
synchronisation des différents systèmes et canaux et enfin 
la promotion – en définissant un plan d’actions visant à développer 
la performance commerciale des marques sur tous les canaux.

Références :
ORECA Store, AUDI Shop, VW Shop, VGF Drive2Store 

 FIA Shop, Renault Sport Shop 

ORECA, service digital & retail



62 63

ORECA à l’international

À l’heure où l’évolution technologique s’invite dans la plupart des 
sujets d’actualité et des mutations sociétales, le monde de 
l’entreprise doit également s’adapter à ces réformes.

Pour l’ensemble du groupe ORECA, acteur majeur dans le monde 
du sport et de la passion automobile, la révolution n’est pas en 
préparation. Encore moins en réflexion. Elle est en marche.

Négocier la grande courbe du digital, accélérer les actions en 
faveur du développement durable, passer une vitesse supplémentaire 
dans le déploiement de nouvelles stratégies, le Groupe ORECA pilote 
d’ambitieux objectifs.

L’internationalisation fait notamment partie des axes de 
développement d’ORECA. Si des projets existent concernant l’Europe, 
deux territoires sont prioritairement ciblés : l’Asie et l’Amérique du 
Nord. Voilà sept ans déjà que la filiale ORECA Asia a été fondée. Basée 
à Shanghai, elle connaît un essor important et continu.

Conquérir de nouveaux marchés, étendre son implantation, donner 
vie à des projets innovants, consolider son expertise dans chacune 
de ses activités pour mieux les pérenniser sont autant d’ambitions qui 
font la vision d’ORECA pour les prochaines années qui l’amèneront 
d’ici 2023 à son 50e anniversaire.
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Rebellion Racing
Rebellion R13 - Gibson 

Duqueine Engineering
ORECA 07 - Gibson 

Rebellion Racing
Rebellion R13 - Gibson 

DragonSpeed
ORECA 07 - Gibson 

Signatech Alpine Matmut
Alpine A470 - Gibson 

Jackie Chan DC Racing
ORECA 07 - Gibson 

High Class Racing
ORECA 07 - Gibson 

Jackie Chan DC Racing
ORECA 07 - Gibson 

Algarve Pro Racing
ORECA 07 - Gibson 

Graff Racing
ORECA 07 - Gibson 

G-Drive Racing
AURUS 01 - Gibson 

RLR MSport
ORECA 07 - Gibson 

TDS Racing
ORECA 07 - Gibson 

IDEC Sport Racing
ORECA 07 - Gibson 

LMP1

LMP2

LMP2

Neel JANI / André LOTTERER / 
Bruno SENNA

Thomas LAURENT / Nathanaël BERTHON / 
Gustavo MENEZES

Anders FJORDBACH / Dennis ANDERSEN / 
Mathias BECHE

Nicolas JAMIN / Pierre RAGUES / 
Romain DUMAS

Ho-Pin TUNG / Stéphane RICHELMI / 
Gabriel AUBRY

David ZOLLINGER / Andrea PIZZITOLA / 
John FALB

Roberto GONZÀLEZ / Pastor MALDONADO / 
Anthony DAVIDSON

Tristan GOMMENDY / Vincent CAPILLAIRE / 
Jonathan HIRSCHI 

Roman RUSINOV / Job Van UITERT / 
Jean-Eric VERGNE

Nicolas LAPIERRE / André NEGRÃO / 
Pierre THIRIET 

John FARANO / Arjun MAINI / 
Norman NATO 

François PERRODO / Matthieu VAXIVIERE / 
Loïc DUVAL

David HEINEMEIER-HANSSON / 
Jordan KING / Ricky TAYLOR 

Paul LAFARGUE / Paul-Loup CHATIN / 
Memo ROJAS



Laurie GAUTIER 
Responsable Communication 

Téléphone : +33 (0)4 94 88 98 21
Mobile : + 33 (0)6 87 51 99 37

E-mail : lgautier@oreca.fr

Flora FORNASARI 
Presse & Communication 

Téléphone : +33 (0)4 94 88 57 96
Mobile : + 33 (0)6 34 39 20 17
E-mail : ffornasari@oreca.fr

Téléchargez le dossier de presse
des 24 Heures du Mans 2019

sur le site internet du Groupe ORECA
www.oreca.com
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