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Grâce à sa polyvalence et son implantation dans l'événementiel et la 
compétition automobile, la Slide offre en plus de la communication sur 
ses propres week-ends, un impact considérable auprès de différents 
clients / sociétés, notamment par sa présence constante sur 
différents salons, rassemblements, compétitions ou shootings.

Ils nous font confiance :

and more...
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Depuis 2018, la Slide travaille avec "Unikar Club" et le "Super SAC" 
pour développer son image et sa présence en Chine 
sur la totalité des événements Super SAC regroupant 
du Drag/Drift/Supercars...

La fusion des deux équipes permet une évolution dynamique 
àà très grande échelle de par notre expertise du terrain et leur puissance 
de communication et de développement.

La propriété intellectuelle Slide déposée permet une exclusivité 
sur le territoire et ouvre une porte sur le plus gros fournisseur mondial 
automobile.

Malgré les contraintes sanitaires bloquant notre présence, 
l'équipe locale continue le développement sur la communication 
inteintercontinentale et le merchandising en attendant de réitérer 
les différentes formations sur place.

SLIDE CHINA



- Slide track Bourbonnais

- Grip N' Drift #1 "Napoleon road"

- Grip N' Drift #2 “Downhill”

- Sport & Collection 2022

- Touge Slide “Downhill”

- Grip N' Drift # 3 “French Alps”

- - Touge Slide “French Alps”

- Vercors SuperCars

- Touge Slide “Corsica”

- Zuhai International festival "China"

- Nankun Auto festival "China"

*Par souci de confidentialité, nos différents tournages clients privés ne peuvent être publiés.

CALENDRIER 2022



Détails en France

9% 9% 20%
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Invitation Slide day :
invitation du Ce de l'entreprise sur nos tournages-roulages prives pour une journee avec baptemes. 
* pour 5 personnes

Pub livestream :
logo sur bande deroulante continue
*40k vues par live

Stand pro : 
Mise a disposition emplacement stand pro + flags sur village exposants.
*passage obligatoire des spectateurs 

Bannieres-Flags :
Mise en place de flags et banniere sur la piste avec visibilite direct sur cadrage camera livestream .

Logo web :
mise en place logo site internet et affiches (virtuelles et papiers)
*Impression de 5k supports

5000 €
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Invitation Slide day :
invitation du Ce de l'entreprise sur nos tournages-roulages prives pour une journee avec baptemes 
* pour 5 personnes

Pub livestream :
logo sur bande deroulante continue
*40k vues par live

Stand pro : 
Mise a disposition emplacement stand pro + flags sur village exposants.
*passage obligatoire des spectateurs 

Bannieres-Flags :
Mise en place de flags et banniere sur la piste avec visibilite direct sur cadrage camera livestream .

Logo web :
mise en place logo site internet et affiches (virtuelles et papiers)
*Impression de 5k supports

15 000 €

Pub vehicule officiel :
Mise en place stickers sur vehicule staff et camera car

Logo live : 
Logo plein format sur transition direct-replay
* en complement du logo bande deroulante
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Packs :
bronze & silver

Logo bandeau pare brise :
Ajout du logo sur bandeau de pare brise obligatoire sur toute voiture de piste
* 70 - 90 voitures a l'annee - visibilite directe sur photos - videos

Full pack medias Slide day :
reportage complet photos - videos a votre image :
Photos des membres de l'entreprise en conditions
Interviews
baptemes
Placements produits (bannieres - flags - stickers)

Harches-tonnelles gonflable :
Mise en place de deux arches + tonnelle gonflables sur emplacement specifique
*Visibilite photos-videos exclusive

30 000 €
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SLIDE GAME

1- Descriptif "Slide Game" :

Les "Slide Game" sont un nouveau concept de jeux
basés sur plusieurs critères spécifiques

permettant aux pilotes de repousser leurs limites.

Très prisé du public et des pilotes,
le concept de jeu "Slide Game" sur un format hors fédéral se voit réitéré et sera le cœur de nos événements Drift.

3- Jugements :

Les jugements sont gérés 
par des spectateurs pris au hasard 

sur l'événement pour le vivre de l’intérieur.

2- Exemples de "contest" :

Le "drift train contest" 
consiste à réaliser la totalité du tracé,

en équipe de trois minimum, 
tout en gardant le plus de fluidité possible.



Spécialisée dans l'imagerie dynamique, elle propose 
des services de couverture d’événements complets 
sur mesure et de ce fait, offre une position exclusive 

pour nos partenaires.

Rec Slide est la branche dédiée à la production 
et au marketing digital d'exception.

Ils nous font confiance :

and more...
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Exemple de matériel disponible :

- Roll Car 

- Sony A7SIII (4k120 Full Frame) 

- Red Komodo (RAW 6k24 S35) 

- Drones FPV gros porteur pour caméra de cinéma 

- DJI Inspire 1 + Zenmuse XT5 

- DJI Ronin RS2 - DJI Ronin RS2 

- Gopro hero 10 - Insta360-360 + 1" 

- ZCam E2 S6 (RAW 6k48 S35)

Notre équipe réalise aussi :
- fermeture de routes et privatisation circuits
- shooting photo/vidéo privé
Le renforcement de l'équipe permet aussi d'offrir une 
variété d'images en "One shot" particulièrement utiles 
sur les road-trips.

L’expérience des tournages sur terrain complexe et L’expérience des tournages sur terrain complexe et 
le développement exclusif de matériel permet d'offrir 
un rendu spécifique à chaque client sans aucune limite.



SUPPORTS 
DE COMMUNICATION
Nos diverses opérations événementielles / marketing / 
tournages nous permettent une visibilité très large 
mais aussi et surtout des supports de communication 
extrêmement puissants et variés.
Grâce à notre community manager, 
nous sommes capables de cibler précisément votre clientèle.

QQuelques exemples de supports d'image :

- Safety cars - Tournages

- Textiles staff - Photos - Vidéos

- Oriflammes - Arches gonflables

- Site web - Affiches - Communiqués de presse.



Notre concept de « charte éco » après plusieurs annulations de manifestations automobiles 
a été repris dans plusieurs disciplines. 
Cette charte a fait office d’exemple et c’est pour nous un cas concret de conciliation entre le sport 
automobile et l’écologie.
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1 - Mise en place d’une écotaxe

2 - Carburant : Bio-éthanol

3 - Canettes en aluminium

4 - Tri sélectif

5 - Mégots de cigarettes 

6 - Restauration

7 - 7 - Respect de la Faune et la Flore 

Nos engagements sur les événements

CHARTE ÉCOLOGIQUE
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L’équipe Slide 
et ses partenaires 



ASSOCIATION SLIDE 
9 BOULEVARD DES FRERES DESAIRE

38170 SEYSSINET
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