Un concept unique en France :
Parcourir les routes de la région bordelaise
au volant de voitures sportives d’exception
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INTRODUCTION
Dans un contexte de morosité ambiante et de crise
économique, alors que la réalité comme les médias
les rappellent sans cesse à l’ordre, les Français ont
besoin de pratiquer des activités qui les transportent
loin de leur quotidien. Ils sont nombreux à désirer se
tourner vers des sorties insolites, des expériences à
sensations fortes, des propositions tournées vers la
nature, la beauté et l’évasion.
Tous les Français ont en tête des images d’évasion
différentes mais une seule et même envie de prendre
la route pour découvrir et explorer en profondeur de
nouvelles contrées de façon inédite.
Les roadtrips font partie des nouvelles tendances qui
permettent aux voyageurs de se sentir pleinement
acteurs de leurs périples. Ils sont attirés tant par la
liberté offerte par ce type de voyage que par les
valeurs inhérentes à l’aventure et à l’authenticité...
Alors un roadtrip, dans un décor splendide et au volant
d’une voiture de rêve, qui hésiterait ?
SuperCar RoadTrip est un concept unique en
France qui permet à chacun de sillonner la région
nord-bordelaise au volant d’une voiture de prestige,
de vivre des sensations fortes dans la convivialité !
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I. SUPERCAR ROADTRIP,
LE CONCEPT

SuperCar RoadTrip est une société qui propose à tous de
parcourir la région nord-bordelaise
au volant de voitures d’exception, dans le cadre de balades
touristiques sécurisées

Balades touristiques en cabriolets d’exception
De la Ferrari à la Jaguar, de la Lamborghini à l’AMG... de Tauriac à Aubeterre-sur-Dronne en passant par Cognac ou encore Talmont-sur-Gironde...
Et s’il était possible de conduire une voiture de prestige, soi-même avec le
passager de son choix, et de cheminer dans un paysage tout aussi riche,
chaleureux et authentique ?
C’est le défi relevé par SuperCar RoadTrip qui permet en quelques clics de
réserver une balade touristique en cabriolet d’exception, pour les particuliers
comme les professionnels, dans le cadre de circuits pré-définis ou de sorties
privées sur-mesure...

« L’idée était de permettre à nos clients de conduire des voitures habituellement
inaccessibles, de leur faire goûter au plaisir d’être, pendant quelques heures, le
seul maître à bord d’un véhicule exceptionnel. Tout en mettant l’accent sur la
convivialité et le plaisir de partager entre passionnés un moment unique. »
annonce le gérant et créateur Benjamin Gillet.
Cliquez, choisissez et partez ! Tout est mis en œuvre pour que chaque conducteur
vive aux côtés de SuperCar RoadTrip une expérience inoubliable, entre beauté,
simplicité et sécurité.

SuperCar RoadTrip est une proposition qui s’adresse en fait à tous ceux
qui souhaitent vivre le plaisir de conduire, au cœur d’une voiture et d’une
région de rêve.
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Conduire un véhicule de prestige...
SuperCar RoadTrip, c’est 6 modèles différents,
sportives de luxe qui sont proposées au public
caractéristiques techniques, leurs carrosseries
leur design et leur confort uniques, mais aussi
puissance et de pouvoir qu’elles véhiculent.

6 voitures
pour leurs
futuristes,
l’image de

Ferrari F430 Spider

L’un des plus beaux cabriolets de la marque mythique

Lamborghini Gallardo Spyder
La musicalité et la force du taureau

NISSAN GTR V6 BI-TURBO 550 chevaux

AMG SLK 55

Jaguar F-TYPE V8 S 495 chevaux

SECMA F16 105 chevaux pour 560 kg

Une SuperCar musclée et dynamique

La digne héritière de la mythique Type E
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Un cabriolet discret qui fait pourtant l’effet d’une
bombe

Des sensations et un plaisir de conduite à vous couper
le souffle

Quels trajets et dans quelles conditions ?
Côte de Blaye et Côte de Bourg, vignobles du Cognac... En plus d’être
l’un des plus vastes vignobles d’AOC français, la région nord-bordelaise
offre des routes et des paysages à couper le souffle.
SuperCar RoadTrip propose à ses conducteurs de sillonner les routes de
trois départements différents, la Charente, la Charente-Maritime et la
Gironde. Trois départements pour trois incroyables richesses de paysages
en seulement quelques heures.
Trois itinéraires sont alors proposés selon le kilométrage souhaité :
125km, 150km ou 180km.
Toutes les routes des balades proposées ont été repérées et testées.

Pour une meilleure sécurité, les voitures qui participent à la balade sont toujours
accompagnées par un ou deux véhicules de l’équipe de SuperCar RoadTrip.
Il ne s’agit pas de « pister » le client mais bien de lui offrir une pleine sensation
de liberté : pas besoin de penser à son itinéraire ou aux « zones de danger », il
n’a qu’à suivre le guide, profiter de son véhicule et des paysages qui s’offrent à
lui et à son passager. L’un des véhicules SuperCar RoadTrip précède obligatoirement
les voitures des participants, chacune équipée d’un talkie-walkie pour garder le
contact pendant le temps de l’aventure.
Afin que chaque client puisse profiter à 100% de sa voiture d’exception, les
itinéraires débutent en dehors de la zone urbaine de Bordeaux.
Tous les départs se font depuis la commune de Tauriac, située à 40 kilomètres
au nord du centre historique de Bordeaux et très facilement accessible par
l’autoroute A10.
Sur place, un parking sécurisé est mis à la disposition du client pour y garer son
véhicule personnel et à son arrivée, café et boissons fraîches lui sont offerts.
Puis chaque conducteur se voit proposé une présentation détaillée de la
voiture pour une prise en main idéale et rapide.

SuperCar RoadTrip en quelques mots :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des balades touristiques
L’opportunité de parcourir plus d’une centaine de kilomètres
au volant d’une sportive de luxe
Aucun dépôt de garantie et une assurance tous risques comprise
De superbes trajets judicieusement pensés et testés
La possibilité de faire vivre cette activité à une seconde
personne (passager)
Un sentiment de liberté et de sécurité
Une équipe accueillante et à l’écoute
Une expérience inoubliable pour un prix abordable
Une expérience à s’offrir ou à offrir sous forme de Bon Cadeau
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Ce sont eux qui en parlent le mieux !
Au cours de l’été 2015, ce sont plus de 200 conducteurs qui ont pris le volant des cabriolets de SuperCar RoadTrip ! SuperCar RoadTrip, sûr d’offrir
un service unique en France et de qualité invite toujours ses clients à laisser
un avis et leurs impressions sur des sites tels que TripAdvisor. Déjà plus de
95 avis y ont été déposés, 3 jugeant l’expérience SuperCar RoadTrip « Très
bonne », le reste considérant cette prestation vécue comme « Excellente ».
SuperCar RoadTrip est actuellement et selon les avis laissés sur le site,
l’activité de plein air N°2 dans la région bordelaise alors que l’activité a
débuté il y a moins d’un an.
Il suffit de lire ces différents avis publiés pour comprendre à quel point
cette aventure peut-être forte :
« Un moment unique au volant de la Ferrari f430, très bon conseil de
la part des accompagnateurs pour un novice comme moi. Je me suis
senti en confiance et en sécurité pour appréhender un bolide de la
sorte. Merci Supercar Roadtrip pour cette magnifique après-midi, à
refaire absolument ! »
Alvarez M, mars 2016 : « Très belle expérience de conduite »
« C’est vraiment un moment magique et exceptionnel que vous passerez en faisant confiance à Xavier et Benjamin qui sont passionnés
et qui vous accueilleront dans la convivialité. La balade est gérée de
façon responsable, ils vous font toute confiance, vous donnent toutes
les informations à savoir pour vous faire profiter au maximum du plaisir
de la conduite de leurs supercars.
On a passé un après-midi vraiment parfait, malgré le temps un peu froid et
nuageux de Février. On a pu profiter d’un roulage d’exception décapoté.
C’est un très bon souvenir, plein de sensations et qui sera réitéré sans
soucis. Je ne suis absolument pas déçu et dont on profite bien de
chaque moment de la balade. Un très grand merci à vous [...]. Vous en
aurez largement pour votre argent et ne serez pas pressé par le temps.
On profite de la prestation sans avoir à regarder la montre car il faut
arriver avant tel heure. »
Guillaume G, février 2016 : « Prestation vraiment géniale et de qualité »
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« Pour une première ce fût tout simplement MAGIQUE !!!! J’en ressors avec
plein d’étoiles dans les yeux, des vidéos toutes superbes, des photos aussi !! Un Excellent moment avec eux, super accueil, on est de suite dans le
bain, de très bons conseils pour en profiter encore plus de ces petits bijoux
qu’on nous prête le temps d’une balade... Je recommande les yeux fermés
!!!!! Même les petits budgets peuvent le faire... Une réelle chance merci à
vous et merci pour le verre !!! C’était TOPPPPPPIIISSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIME !!!
Sensations garanties […] Faites-le, vous ne regretterez pas !!! »
Jess L, août 2015 : « Adrénaline, Soleil, Topissiimmeeeee ! »

II. SUPERCAR ROADTRIP,
L’ENTREPRISE

SuperCar RoadTrip est une entreprise jeune et dynamique,
qui s’adresse aux particuliers et aux professionnels, fruit de
la passion de son gérant mais aussi de son expérience.

Origines et philosophie de la société SuperCar RoadTrip
Benjamin Gillet, 27 ans, passionné d’informatique et de mécanique depuis
son plus jeune âge est à l’origine du concept SuperCar RoadTrip.
Il obtient son Bac S en 2006 puis, après trois années d’études informatique,
une licence en « Gestion des réseaux informatiques ». Il crée alors fin
de l’année 2009, sa propre entreprise de services informatiques (logiciels
spécialisés dans l’analyse des coûts) dans le secteur des télécommunications pour les entreprises et les collectivités publiques. Il annonce :
« En 2015, lassé de passer des heures devant mon écran à écrire des
lignes de code, je décide de changer d’activité et de réinvestir les
bénéfices de ma société dans un tout autre domaine. C’est alors vers
l’automobile, ma seconde passion, que je me tourne. »

A l’origine de ce projet, un cadeau qui a été une déception !
Benjamin Gillet se voit offrir pour son anniversaire en 2010, une journée
de pilotage sur un très beau circuit en région parisienne. Ce qui aurait dû
être un très beau cadeau, le déçoit finalement et lui laisse un sentiment
de frustration. Il précise :
« Je m’attendais à réellement piloter et apprécier des véhicules
sportifs d’exception mais malheureusement, je n’ai eu droit qu’à
quelques tours avec un « moniteur » qui, à défaut de m’apprendre
le pilotage, a passé son temps à me dire « Ralentis, ralentis, ralentis... ».
Il n’y avait aucune convivialité, tant avec les organisateurs que les
autres participants. C’est ce même jour qu’est née l’idée de proposer aux passionnés de voitures sportives un concept leur permettant
de conduire et d’apprécier réellement ces véhicules d’exception. »
Au fil des mois, l’idée fait son chemin : il s’agirait de se positionner entre
les tours sur circuit accompagnés par un moniteur, et la location pure
de ce type de véhicules, avec un dépôt de caution exorbitant. Conduire
aujourd’hui un véhicule sportif haut de gamme n’est en effet pas simple.
Après de nombreuses discussions avec des amis eux-aussi passionnés
de belles mécaniques, naît le concept de « balades accompagnées ».
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Mais, si l’idée était séduisante, il a fallu surmonter de nombreux écueils pour
qu’elle voie réellement le jour ! Idée trop innovante ou atypique pour les banques,
trop risquée pour les assureurs, Benjamin Gillet doit se battre pendant des mois
pour convaincre ses partenaires.
Après plus de 6 mois de recherche et de démarches, alors que l’abandon était
proche faute d’assurance, soit fin mai 2015, la situation se débloque et SuperCar
RoadTrip devient enfin réalité !

Les autres prestations SuperCar RoadTrip
SuperCar RoadTrip c’est aussi l’accompagnement d’événements, de fêtes,
de mariages, mais également l’organisation de journées très spéciales :
Les sorties thématiques - Le circuit Nogaro : Une journée hors du
commun est programmée sur le thème du Circuit Paul Armagnac de
Nogaro (400 km au programme).
Les voitures partent le matin vers Nogaro et sur place, les clients de SuperCar
RoadTrip retrouvent un club de passionnés de voitures sportives qui a
privatisé le circuit pour y faire tourner 50 sportives. Les clients ont accès
au circuit et à ses installations, y compris les paddocks, et pourront
admirer les voitures en marche.

SuperCar RoadTrip travaille actuellement sur d’autres futures sorties thématiques. Journée “Cognac” avec visite privée de Rémy Martin et déjeuner
dans un chai privatisé, séjour espagnol à Pampelune comprenant une journée
complète de roulage intensif, découverte de l’Île de Ré, de superbes villages
comme Talmont sur Gironde ou Aubeterre-sur-Dronne, mais également le
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin...
Les « bons cadeaux » : Les bons cadeaux SuperCar RoadTrip permettent
d’offrir une journée d’exception à un proche. Un bon personnalisable valable
12 mois.
Les « Journées prestige » : Il s’agit, lors des journées prestige, de développer des
prestations encore plus haut de gamme, à l’attention des clients particuliers de
SuperCar RoadTrip. Dans le cadre de ces journées, les clients bénéficient de prestations exclusives comme la conduite alternée de l’ensemble des voitures. Le but
est de proposer un produit totalement unique et sur-mesure, alliant conduite de
voiture d’exception et prestations réservées ou privatisées.

SuperCar RoadTrip pour les pros
SuperCar RoadTrip souhaite proposer aux entreprises des prestations haut de
gamme et qualitatives, tant pour les salariés, les dirigeants que pour leurs partenaires. Gratification, animation de séminaires, réunion de cadres ou d’actionnaires,
cadeaux fournisseurs ou meilleurs clients... Les occasions sont nombreuses.
Ces prestations sont réalisées selon le concept de SuperCar RoadTrip pour
les particuliers, mais sur-mesure, afin de pouvoir répondre à des exigences et
contraintes spécifiques.
Benjamin Gillet annonce :
« A ce jour, nous avons déjà organisé plusieurs journées “Entreprises” lors desquelles chaque client a pu choisir les voitures louées, l’itinéraire suivi et insérer
au cours de la balade d’autres activités telles un déjeuner, la visite d’un site
touristique ou industriel... Ces journées permettent une meilleure cohésion
des participants autour d’une passion commune qu’est l’automobile. »
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Avis de nos clients sur TripAdvisor : http://avis.supercar-roadtrip.fr
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Benjamin GILLET
E-mail : contact@supercar-roadtrip.fr
Tél : 06 09 32 67 70

