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NOUS INTERVENONS DE FAÇON
GLOBALE OU PONCTUELLE SUIVANT
VOS SOUHAITS ET BESOINS POUR :

� Organiser un rallye pour vos membres,
vos collaborateurs, vos clients, vos amis,
vos prospects propriétaires de voitures de
collection.

� Dans un évènement, créer un rallye
réservé à vos invités en vous fournissant
les voitures de collection.

� Concevoir et faire vivre un événement
professionnel, salon, convention, incen-
tive, team building…

Entreprises,

agences d’événement,

spécialistes d’incentive,

organisateurs de Team

Building ou associations,

nous vous apportons

des solutions à vos

problématiques et notre

expertise pour la satisfaction

de vos participants.

Créateur du concept MILLESIM CLASSIC RALLY®,
PAC EVENT vous propose de mettre ses
compétences au service de vos évènements.

Fortde plus de 30 ans d’expérience
en organisation & communication

Fort
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RALLYE
EXCLUSIF

Une prestation complète, de
la conception à la réalisation d’un
événement que vous définissez.

BASÉ SUR L’UN DE NOS MILLESIM CLASSIC RALLY, VOUS CHOISISSEZ :

� La date.

� Le nombre de participants.

� Le niveau de prestations hôtelières.

� Tout ou partie du parcours :
1, 2 ou 3 étapes…

Nous pouvons

aussi créer pour vous

un rallye original suivant

votre volonté et les

choix de votre équipe.

Un événement
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PAC EVENT est votre spécialiste-partenaire
dans l’organisation de rallyes, ballades en
voitures anciennes.

Sur une demi journée ou plus, pour 10 ou
100 participants, nous assurerons la réussite
de votre événement. Nous vous

proposons notre savoir-faire

et un parc composé de voitures

de collection pour vos

prestations événementielles

et animations : Rallye

découverte, Visite touristique,

Œnologique, Wine Tour.

Améliorer ou conforter les échanges entre collaborateurs à
tous les niveaux de l’entreprise, mieux se connaître et mieux
communiquer, jouer collectif plutôt qu’individuel, autant
d'enjeux qui justifient de motiver les participants à votre
réunion d’incentive ou de team-building.

la cohésion
Renforcer

INCENTIVE
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Réunirses équipes, ses membres
est un moment fort dans la vie d’une structure,

entreprises, collectivité ou association

Réunir ÉVÉNEMENTIEL

Nous pouvons

intervenir dans le choix

et le fonctionnement du

réceptif. Accueil, restauration,

hébergement, visites.

Notre équipe expérimentée

saura accompagner chaque

étape de votre projet.

Nous avons le savoir-faire, l’expertise pour concevoir,
organiser, gérer et animer vos Conventions, Séminaires,
Inaugurations, Road Show ou
Assemblées Générales.
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S’initier au pilotage en
circuit au volant d’une
GT ou d’une monoplace,
prendre des cours de
cuisine ou d’œnologie.

Nous avons

les bons plans, les recettes

originales pour motiver vos

collaborateurs ou récompenser

la fidélité de vos clients.

Découvrirune belle région 
au volant d’une voiture de légende

Découvrir
PASSION
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Nous mettons
à votre service :

� 30 ans d’expérience dans la communi-
cation, l’évènement et l’organisation de
manifestations automobiles d’envergure
internationale.

� Une équipe pluridisciplinaire active,
motivée et professionnelle.

� Une créativité dans la conception de
l’événement.

� Une qualité d’organisation reconnue.

� Une adaptabilité à vos besoins.

� Une gestion rigoureuse et un budget
adapté.

� Un parc adapté de voitures de collection.

Un service
EXPERTISE
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www.pac-event.com
25, Cours Bugeaud - 87000 LIMOGES

9, rue de la Praya - 33950 LEGE CAP FERRET
05 55 10 16 12

Contacts :
Patrick Guidoux : p.guidoux@pac-event.com - 06 11 48 55 77

Alexandre Guidoux : a.guidoux@pac-event.com - 06 23 91 36 34
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