
 
 
 
 

 
Continental de nouveau partenaire  
d’« Exclusive Drive », associant son expertise 
UHP à un événement prémium  
 
RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 MARS 2017 SUR LE 
CIRCUIT  BUGATTI DU MANS 
 

-‐ La marque premium Continental annonce sa participation à Exclusive 
Drive pour la 2ème année consécutive. 

-‐ Présentation des modèles phares u-UHP Continental. 
-‐ Mise à disposition de l’ensemble des expertises du Groupe Continental 

via la Holistic Connectivity Car et la Démo Car Transparente illustrant 
l’ensemble des expertises Continental Automotive 

 
Paris, le 17 mars 2017.  Continental est l’équipementier de cette nouvelle édition d’Exclusive Drive.  A 

la pointe de la technologie sur l’ensemble de ses activités, Continental multiplie les initiatives en vue 

de rendre la mobilité plus sûre, plus performante, plus intelligente et connectée. C’est pourquoi, ces 

trois journées dédiées à la passion automobile sont un écrin d’expression unique pour la marque, 

dans un esprit de convivialité mêlant, automobiles modernes et classiques, les technologies de 

demain et le plaisir d’antan.  

 

Pour la seconde année consécutive, Continental tyres et BestDrive sont associés à ce bel événement. 

Une partie des activités du groupe Continental sera présentée avec la division pneus Tourisme, Vélo, 

Moto et la partie Automotive ainsi que la mise en avant de partenariats technologiques comme celui 

réalisé avec adidas sur les semelles des chaussures … Parce que les passionnés automobiles sont 

aussi des sportifs. 

 

Pour les visionnaires : Continental soutenant sa Vision Zéro (zéro décès sur la route, zéro blessé et 

zéro accident) présentera sa version du véhicule de demain. La Holistic Connectivity Car, sur 
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modèle Cactus. Une occasion pour le groupe de présenter un aperçu des technologies et services 

que le véhicule connecté sera susceptible d’être dans les prochaines années (par ex : ouverture du 

véhicule avec smartphone, informations sur tablette centrale, interaction intuitive homme-machine, 

caméra intérieure vérifiant l’identité du conducteur etc.). Convaincu que la sécurité routière passe 

également par le développement de systèmes avancés d’assistance aux conducteurs, la Holistic 

Connectivity Car illustrera de manière concrète comment la technologie peut être mise au service 

d’une mobilité plus sûre. Le véhicule Cactus sera mis à disposition pour des essais VIP en compagnie 

d’un expert Continental.  

De plus la DemoCar Continental, façon maquette permettra aux visiteurs de rentrer dans les 

coulisses de l’innovation automotive afin de découvrir certaines des technologies développées dans 

un véhicule tels que le système de dépollution, le système d’injection diesel, d’injection essence, turbo 

compresseur etc. 

Ces véhicules d’avant-garde, sont le reflet de l’engagement du groupe Continental qui au cours des 

dix prochaines années renforcera son positionnement sur la sécurité, en collaboration avec les autres 

divisions. Le groupe s’est fixé comme objectif de contribuer de façon significative à une plus grande 

sécurité sur la route, favorisée par des systèmes avancés d'assistance au conducteur et des 

distances de freinage plus courtes.  

 
Pour les puristes : Le plaisir de la conduite made in Continental sera au programme. Des essais et  

baptêmes sur la piste avec la Jaguar F Type SVR équipée en SportContactTM 6 seront possibles. 

Quant aux gentlemen driver venus avec leur propre véhicule, ils pourront faire appel au réseau 

Continental Best Drive, disposant par ailleurs de 400 points de vente en France,  pour assurer la 

partie montage et contrôle des pneus. Ce service sera disponible pour les personnes qui voudront 

changer ou faire vérifier leurs pneumatiques. La présence de Continental en tant qu’Equipementier 

met en évidence la capacité et l’ambition de la marque à atteindre les objectifs de sa vision zéro : zéro 

accident, zéro blessé et zéro décès. 

	  

Les 17 et 19 mars 2017 Exclusive Drive prend d’assaut le Circuit Bugatti 

Au programme, ce sont trois jours d’essais, d’exposition de technologies et de modèles d’exception. 

Gentlemen Drivers, pilotes débutants, tous les adeptes pourront s’adonner au plaisir du sport automobile 

dans une parfaite convivialité, et surtout en toute sécurité grâce à l’expertise allemande et la technologie 

automobile développée par Continental.	  

	  
Plus	  d’information	  rdv	  sur	  :	  

	  
https://www.exclusivedrive.fr/vehicules-‐eligibles/	  

	  
https://www.facebook.com/ExclusiveDrive	  

	  



	  
Continental	  AG	  

Continental	  développe	  des	   technologies	   intelligentes	  pour	   le	   transport	  des	  personnes	  et	  de	   leurs	  biens.	  Dans	   le	  

cadre	  de	  ses	  collaborations,	  ce	   fournisseur	  automobile	   international,	   fabricant	  de	  pneus	  et	  partenaire	   industriel,	  

fournit	  des	  solutions	  durables,	   fiables,	  confortables,	   individuelles	  et	  abordables.	  En	  2016,	   la	  société	  a	  généré	  un	  

chiffre	   d'affaires	   de	   40,5	   milliards	   d'euros	   avec	   ses	   cinq	   divisions	  :	   châssis	   et	   sécurité,	   intérieurs,	   groupe	  

motopropulseur	  et	  ContiTech.	  Continental	  emploie	  actuellement	  plus	  de	  220	  000	  personnes	  dans	  56	  pays.	  

www.continental-‐corporation.com	  	  

 

Division	  Pneu	  

La	   Division	   Pneu	   compte	   actuellement	   24	   sites	   de	   production	   et	   de	   développement	   dans	   le	   monde.	   La	   large	  

gamme	  de	  produits	  et	  les	  investissements	  continus	  en	  R&D	  contribuent	  significativement	  au	  développement	  d'une	  

mobilité	   efficace,	   écologique	   et	   rentable.	   En	   tant	   que	   fabricant	   de	   pneus	   comptant	   parmi	   les	   leaders	  

internationaux	  et	  employant	  plus	  de	  49	  000	  collaborateurs,	  la	  Division	  Pneu	  a	  réalisé	  un	  chiffre	  d’affaires	  de	  10,4	  

milliards	  d’euros	  en	  2015.	  

	  

Pneus	  tourisme	  et	  utilitaires	  légers	  
Continental	  est	  un	  des	  fabricants	  leaders	  européens	  de	  pneus	  destinés	  aux	  véhicules	  de	  tourisme	  et	  aux	  utilitaires	  

légers	  et	  le	  quatrième	  fabricant	  dans	  le	  monde	  de	  pneus	  montés	  d'origine	  et	  de	  remplacement	  sur	  les	  véhicules	  de	  

tourisme	   et	   les	   utilitaires	   légers.	   L'objectif	   de	   développement	   produit	   de	   la	   marque	   premium	   Continental	   est	  

d'optimiser	  les	  performances	  en	  lien	  avec	  la	  sécurité,	  tout	  en	  réduisant	  la	  résistance	  au	  roulement.	  	  
www.continental-‐tires.com/newsroom	  	  

www.continental-‐pneus.fr	  

www.facebook.com/continentalfrance	  

www.twitter.com/continental_fr	  	  

Contacts	  presse	  	  

Continental	  Tires	  –	  Agence	  Sergeant	  Paper	  	  

Astrid	  Sergeant +33	  7	  77	  70	  71	  73	  Asergeant@agence-‐sergeantpaper.fr	  

Mélissa	  Bire	  +33	  6	  50	  02	  16	  38	  Mbire@agence-‐sergeantpaper.fr	  

	  

 


