Les monoplaces et l’esprit de compétition,
avec l’AUTOBACS Kennol Race Tour
dans 6 centres Autobacs

Venez découvrir les sensations d’un pilote de grand prix les deux premiers week-ends de décembre
chez AUTOBACS.
Pour tout achat d’un produit Kennol : huile, lave-glace, liquide de refroidissement ou vidange, une
session à bord d’un simulateur de course est offerte !
L’Autobacs Kennol Race Tour
Loïc Pouliquen, Directeur Marketing Autobacs France a déclaré : « Nous avons choisi de mettre en
place un simulateur de course sur circuit itinérant dans 6 de nos magasins pour offrir l’opportunité
à tous nos clients de vivre une expérience unique, celle d’un grand pilote ! »
Ces animations auront lieu dans 6 magasins Autobacs de la région parisienne entre le 1er et le 10
décembre et seront ouvertes à tous les clients ayant acheté au moins un produit Kennol.
Il y aura, en plus, de nombreux lots à gagner pour les participants qui réaliseront les meilleurs
temps, d’une valeur de 17 à 75 € TTC : des t-shirts, polos, casquettes polaires, ou autres casques
Bluetooth…
« Une expérience client exceptionnelle qui leur permettra de passer un bon moment, tout en
enrichissant leur visite dont ils se souviendront » assure Loïc Pouliquen.
Sur le thème de ces animations, Autobacs propose quelques produits qui vous donneront la
sensation de conduire dans une monoplace digne des plus grands pilotes.

Le couvre volant SPARCO MEPLAT en cuir noir et gris à 17.95 €, idéal pour les nouveaux volants
sport.

Une nouveauté pour assortir vos roues à votre véhicule : les enjoliveurs Magny Cours disponibles
du 14 au 16’’ à 39.95€ les 4 pièces, personnalisables grâce aux différents inserts colorés que vous
pouvez clipser au gré de vos envies. Le jeu de 28 inserts coûte 9.95€, soit l’ensemble à 49.90€.

Et enfin un support magnétique Scuderia Ferrari pour téléphone à fixer sur la grille d’aération.

Votre voiture dotée de ces accessoires n’aura plus le même look et vous aurez la sensation d’être
un véritable pro du volant !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
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