Communiqué de presse
20 décembre 2013

OPTEVEN partenaire du team Red Bull SMG
sur le DAKAR 2014
Opteven renouvelle son partenariat sur le Dakar 2014 et l’étend à l’ensemble du
team Red Bull SMG

Un partenariat étendu en 2014 :
Après une première collaboration enthousiaste avec Ronan Chabot et Gilles Pillot,
Opteven renouvelle naturellement son partenariat pour le Dakar 2014 et l’étend à
l’ensemble du Red Bull SMG Rallye Team que Carlos Sainz et Timo Gottschalk ont
rejoint.

Une épreuve et un team en phase avec les valeurs
d’Opteven :
Les conditions parfois extrêmes, la concurrence aiguisée, la compétitivité du team et
l’expérience des équipes sont autant de points communs entre les métiers
d’Opteven et la participation du team au rallye raid le plus dur du monde.
Associer ses collaborateurs et ses clients à cette aventure humaine hors du commun
est un formidable accélérateur de motivation et l’occasion de constater que les
valeurs d’Opteven sont en adéquation avec l’univers du Dakar et l’état d’esprit de
l’équipe du team conduit par Philippe Gache :
• le respect des adversaires, des règles, de l’environnement.
• L’humilité et le goût de la victoire.
• La performance et le dépassement de soi.
• La solidarité et l’esprit d’équipe.
• Le goût de l’aventure et la passion de l’automobile.

Les équipages du team Red Bull SMG :
Carlos Sainz / Timo Gottschalk :
Carlos est une véritable légende vivante du rallye raid. Vainqueur en 2010, , il a
recueilli un total de 25 victoires d'étape au cours de ses six participations. Il est
associé pour la course à l'ancien champion du Dakar Timo Gottschalk.

Ronan Chabot / Gilles Pillot :
Ronan et Gilles comptabilisent plus de 30 Rallyes raids à leur actif. Ils ont
pratiquement tout gagné en production avant d’évoluer avec succès en prototype
2 roues motrices. Ce sera leur 12ème Dakar en 2014. Ils ont terminé en 7ème position
du Dakar 2013 en remportant la catégorie 2 roues motrices pour la seconde fois.
Jean-Matthieu BISEAU, PDG, indique :
« Pour qu’un partenariat fonctionne, il faut de la cohérence et de la cohésion avec
le team. Avec le Red Bull SMG Rally Team, chacun se retrouve dans l’image qu’il
véhicule. Nos collaborateurs sont ainsi fiers de soutenir Carlos Sainz, Timo Gottschalk ,
Ronan Chabot, Gilles Pillot, et le Red Bull SMG Rallye Team de Philippe Gache. Ce
partenariat est aussi l’occasion de faire connaitre la marque Opteven dans un
événement de renommée internationale suivi par 1 milliard de téléspectateur»

A propos d’Opteven
Opteven est aujourd’hui reconnu comme un des acteurs majeurs de la Garantie
Panne Mécanique et de l’Assistance, en France comme en Europe et un leader
en qualité de service.
Opteven est un acteur premium et un leader de la qualité de service en
assistance et en garantie panne mécanique, au point d’en avoir fait en 2013 sa
signature « Désormais, la qualité a un nom ». Au delà de la simple affirmation,
l’entreprise prouve par des indicateurs clairs et objectifs que la qualité est une
préoccupation quotidienne partagée par tous les collaborateurs au bénéfice de
ses clients.

Chiffres

CA prévisionnel 2013 : 94 M€
130 000 dossiers d'assistance traités en 2013 (prévisionnel)
120 000 dossiers panne mécanique et entretien traités (demandes de prise
en charge) traités en 2013 (prévisionnel).
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