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Cher candidat partenaire,

Du 6 au 9 septembre 2018, le Championnats du monde de karting 2018 aura lieu au Karting Genk. La dernière 
Coupe du Monde de karting qui a eu lieu sur le sol belge était en 2011, et grâce à son professionnalisme, le top 
circuit et la belle propriété qu’est Karting Genk peut re-organiser de cet événement merveilleux.

Environ 160 pilotes du monde entier y participeront. Le top absolu de la scène de karting mondial pourront être 
admiré lors de courses passionnantes, notamment dans les catégories KZ et KZ 2. L'Academy y sera aussi à 
la fête pour sa dernière manche. De plus, et comme la cerise sur le gâteau, aussi la cinquième Coupe du ‘Kart 
Cup historique’ se déplacera à Genk. Des karts, moteurs et participants sur des beautés d'antan qui seront 
dépoussiérés et vrombiront sur la piste de Genk.

Durant la totalité de l'événement, le circuit « fun » sera ouvert afin que vous puissiez rouler avec des karts de 
location, ceci pour les plus jeunes et les moins jeunes. 
En bref: grand spectacle garanti ... 

Regardez ici les reportages vidéo de l’édition du mondial 2011 au Karting Genk :
• Revivez le reportage vidéo par Sporza ici
• Revivez le rapport vidéo par VT4 ici (actuellement VIER) 

Pour rendre de cet événement un grand succès, nous souhaitons collaborer avec un certain nombre de 
partenaires qui pourront profiter du caractère régional et  international de cet événement, des différents efforts 
de marketing et du nombre élevé de visiteurs.

Vous désirez augmenter la visibilité de votre entreprise à échelle régionale et 
nationale?

Découvrez les paquets possibles dans ce fichier. Avez-vous une bonne idée pour une collaboration? Nous 
sommes toujours ouverts à tout autre proposition afin de mieux répondre à vos besoins. 

Tous les partenaires ont accès à l’espace VIP au Start/Finish (les meilleurs endroits!) à quelques mètres de 
l’asphalte.  Une formule ‘all-in’, y compris boissons, la nourriture et des expériences uniques! Un moyen idéal et 
une opportunité unique de soigner vos relations dans un cadre sportif. Nous ne pouvons pas encore en dire 
beaucoup à ce sujet, mais il y a de fortes chances que vous repériez des visages familiers de la F1!

WORLD 
CHAMPIONSHIP 
KARTING 2018!

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA COUPE 
DU MONDE DE KARTING 2018!

DÉCOUVREZ LESPACKS DE PARTENARIATS!

http://sporza.be/cm/sporza/videozone/archief/MG_sportnieuws/MG_automotor/1.1102961
https://www.youtube.com/watch?v=4hCSWBIEpkw
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LE CIRCUIT

Le circuit de Genk a été fondé en 1983 par Paul Lemmens. En 2005, le circuit a subi un lifting complet afin de 
répondre aux dernièrs critères de sécurité et spécifications techniques afin d’organiser les compétitions les plus 
importantes. Le circuit de Genk est au sommet du monde de karting depuis plusieurs années.

Notre adresse: Karting Genk, Damstraat 1, 3600 Genk

KARTING: LE TREMPLIN VERS LA F1

Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le karting est en fait le centre de formation par excellence 
pour les futurs pilotes automobiles. Les meilleurs pilotes comme Max Verstappen, Stoffel Vandoorne, Jenson 
Button, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Michael Schumacher ont couru sur notre circuit mondialement 
connu.

GROUPE CIBLE: QUI ATTEIGNEZ-VOUS?

Etant donné que nos parténariats vont au-delà de la visibilité pendant la Coupe du Monde et que vous serez «in 
the picture» au karting Genk pendant toute l'année, le groupe cible est très large. Chaque année, nous recevons 
environ 200 000 visiteurs repartis entre la location et les spectateurs de courses professionnelles : individuels 
(amis, familles, associations, ...) entreprises (événements d'entreprise, incentive, réunions, ...).

Pour la Coupe du Monde, nous visons sur un nombre de 
6 000 à 10 000 spectateurs. Les pilotes du monde entier 
et leur entourage viendront  à Genk, ce qui crée une 
énorme diversité et renforce le caractère international 
de l'événement. En tenant compte de nos campagnes de 
marketing prévues et des efforts sur les médias sociaux, 
un grand nombre de visiteurs «loisirs» du Limbourg 
ses environs seront sur le rendez-vous. En outre, nous 
attendons les amateurs de sport moteurs répartis dans 
le Benelux et environ 300 invités vip (principalement des 
entreprises).
.

KARTING 
GENK 

HISTOIRE
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DES PACKS DE 
PARTENARIATS

• VIP pour 4 personnes, y compris repas, boissons, le parking VIP et plus ...
+ gridwalk exclusif!

• Accès Championnat du monde pour 10 personnes (tout au long du 
week-end)

• 5 billets pour 'Kart After Work'

• Mention dans 2 publications liées au WC via nos réseaux sociaux

• Votre entreprise une année complète sur notre site: avec texte, une 
image, vos coordonnées et un lien vers votre site

• Votre logo 2x sur notre mur du partenaire dans la tente VIP, cela sera 
mis à l'honneur une autre année au Karting Genk

• Vous pouvez placer 1 drapeau de plage à l'entrée du site (pendant la 
Coupe du Monde)

• Bannière de 5 mètres autour du circuit et ceci pour une année 
complète

• Votre logo sur les flyers et posters 

SILVER
“BRILLER”

€3.000

• VIP pour 2 personnes, y compris repas, boissons, le parking VIP et plus ...
+ gridwalk exclusif!

• Accès Championnat du Monde pour 5 personnes (tout au long du 
week-end)

• 2 billets pour 'Kart After Work' de votre choix

• Mention dans un article lié à la Coupe du Monde via nos réseaux 
sociaux.

• Votre entreprise une année complète sur notre site: avec texte, une 
image, vos coordonnées et un lien vers votre site

• Votre logo 1x sur notre mur du partenaire dans la tente VIP, cela sera 
ensuite mis à l'honneur toute une année au Karting Genk 

BRONZE
“LES CHAMPIONS SONT 
BRILLANTS À LA BASE”

€1.500

http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
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• VIP pour 8 personnes, y compris repas, boissons, le parking VIP et plus ...
+ gridwalk exclusif!

• Accès Coupe du Monde pour 15 personnes (tout au long du week-end)

• 5 billets pour 'Kart After Work'

• 1 équipe pour une course '100 Miles'

• Mention dans 4 publications liées à la WC via nos réseaux sociaux

• Votre entreprise une année complète sur notre site: avec texte, une 
image, vos coordonnées et un lien vers votre site

• Votre logo en évidence sur le mur de notre partenaire dans la tente VIP, 
cela sera mis à l'honneur une autre année au Karting Genk

• Vous pouvez placer 2 drapeaux de plage à l'entrée du site (pendant la 
Coupe du Monde)

• Bannière de 20 mètres autour du circuit et ceci pour une année 
complète

• Votre logo sur le grand écran LED pendant toute la haute saison

• 1/2 page A4 dans le livret du programme de la Coupe du Monde (4000 
copies.)

• Un article de blog sur votre entreprise sur notre page d'accueil

• Votre logo et lien dans un mailing en relation lié à la Coupe du Monde 
(+ -10 000 adresses) 

GOLD
“TOUJOURS UN 

GAGNANT”
€7.000

• VIP pour 10 personnes, y compris repas, boissons, le parking VIP et 
plus ... + gridwalk exclusif!

• Accès WC pour 20 personnes (tout au long du week-end)

• 10 billets pour 'Kart After Work'

• 2 équipes pour un '100 Miles'

• Mention dans tous les postes liés à la Coupe du Monde via nos canaux 
de médias sociaux

• Votre entreprise une année complète sur notre site: avec texte, une 
image, vos coordonnées et un lien vers votre site

• Votre logo en évidence sur le mur de notre partenaire dans la tente VIP, 
cela sera mis à l'honneur une autre année au Karting Genk

• Vous pouvez placer 10 drapeaux de plage à l'entrée du paddock
(pendant la Coupe du Monde)

• Bannière de 30 mètres autour du circuit et ceci pour une année 
complète

• Votre logo sur le grand écran LED pendant toute la haute saison

• 1 page A4 dans le livret du programme de la Coupe du Monde (4000 
copies.)

• Un article de blog sur votre entreprise sur notre page d'accueil

• Votre logo et lien dans tous les mailings en rapport avec la Coupe du 
Monde.

• Votre logo sur les flyers et posters. 

PLATINUM
“LE CIEL EST LA 

LIMITE”

€15.000

http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/145/100-miles-races
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/145/100-miles-races
http://www.kartinggenk.be/nl/karting/event/detail/143/kart-after-work
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AUTRES OPTIONS

En plus des packages de sponsors définis, vous avez également d'autres options. Ces possibilités ont toujours 
lieu en consultation avec Karting Genk.

• Votre logo comme publicité à l’extérieur d’un autobus (De Lijn région Genk et Hasselt): 2500 €
• Des articles dans les goodie bags, distribué aux VIPS: 250 euros + matériel à livrer ( mais de beaux gadgets).
• logo sur les vêtements du personnel et les filles de la grille / gridkids: 2000 €
• présentation pitch / produit pendant la Coupe du Monde (en consultation), mise en place d’une surface ‘nue’

de 5x5m (sans alimentation en sans eau / électricité ): 1875 € pour tout le week-end.

PERSONNALISÉ

Avez-vous une bonne idée pour une collaboration? Nous sommes toujours ouverts à une autre proposition. Nous 
pouvons discuter et ajuster celles-ci ensemble avec vous dans la mesure du possible.

Envoyez un e-mail à marketing@kartinggenk.be

MESURER = SAVOIR

Totalement d'accord ... C'est pourquoi nous avons mis en évidence quelques chiffres:

• > 250 000 visiteurs sur base annuelle
• > 150 000 visites du site web sur une base annuelle
• > 10 000 contacts qui reçoivent notre newsletter
• > 14 000 abonnés sur nos canaux de médias sociaux
• 4000 livrets de programme.
• 5000 dépliants et 300 affiches
• Audience grâce à l’attention de la presse et des médias

POUR INFORMATION

• date de clôture pour le bronze et l'argent: 31 juillet 2018
• date de clôture pour l'or et le diamant: 31 mai 2018
• tous les prix sont hors tva de 21%;
• si vous amenez des sponsors vous-même, nous pouvons

vous donner un rabais (en fonction du sponsor que vous
appliquez nous calculerons votre réduction).

• toutes les informations pratiques et les spécifications de
livraison vous seront communiquées si vous commandez
un colis partenaire.

• pour toutes les offres, les factures de parrainage sont
établies par Genker Kart Vereniging

mailto:marketing@kartinggenk.be
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DÉTAILS DE CONTACT

Souhaitez-vous commander l'un des packages et / ou avez-vous d'autres questions sur ce dossier de sponsor-
ing ou sur la Coupe du Monde? Ensuite, vous pouvez contacter les personnes suivantes.

Questions sur les partenariats:
Lise Moermans – Directrice du marketing
marketing@kartinggenk.be
089 65 81 82 

Questions sur VIP:
Stefanie Ulenaers – Responsable de l'événement
events@kartinggenk.be
089 65 81 82 

Livraison des intrants / logos / ...
Employé karting kart
WKKarten2018@kartinggenk.be

Questions organisation Coupe du Monde:
Dave Ritzen – Gestionnaire de circuit
info@kartinggenk.be
089 35 55 65

mailto:marketing@kartinggenk.be
mailto:events@kartinggenk.be
mailto:WKKarten2018@kartinggenk.be
mailto:info@kartinggenk.be
tel:089355565
tel:089658182
tel:089658182



