Des pilotes de renom au volant des Mazda3
du Team Mazda France sur le Trophée Andros !
Saint Germain en Laye, le mercredi 27 novembre 2013
Le Team Mazda France engagé sur le Trophée Andros 2013 – 2014 sera constitué de

quatre

nouvelles Mazda3. Les équipages de pilotes de ces quatre voitures sont dorénavant connus*. Ils sont
composés, d’une part, de pilotes chevronnés disposant d’une longue expérience sur le Trophée
Andros et, d’autre part, de Gentlemen Drivers.

Dans l’ordre alphabétique, les équipages sont les suivants (numéros de voitures d’ores et déjà
attribués pour la saison) :

Voiture N°12 : Christian BEROUJON / Philippe MARIE
Voiture N° 3 : Olivier PANIS / Bérénice DEMOUSTIER
Voiture N° 2 : Benjamin RIVIERE / Laurent BARBIERI
Voiture N°6 : Didier THORAL / Emmanuel MOINEL
*A l’exception d’un pilote dont le nom reste à confirmer.
Département Presse - Mazda Automobiles France SAS
34, rue de la Croix de Fer - 78 122 Saint-Germain-en-Laye Cedex
Tél: 01 61 01 65 95/94 - Fax: 01 61 01 65 60
www.mazda-presse.fr
Société par actions simplifiée au capital de 304.898 € - RCS Versailles 434 455 960
www.mazda.fr

Le Team Mazda France bénéficie donc de l’expérience de deux pilotes de renom ayant terminé 2ème et
3ème du Trophée Andros l’an dernier, en l’occurrence Benjamin Rivière et Olivier Panis. Par ailleurs,
Bérénice Demoustier aura la lourde charge de promouvoir les talents de la gente féminine dans cette
compétition majoritairement composée de pilotes masculins.

Philippe Geffroy, Président de Mazda Automobiles France, se réjouit de la composition du Team
Mazda France et a déclaré : “Mazda poursuit l’objectif de gagner le Trophée Andros. Je ne doute pas
que les pilotes que nous avons retenus pour notre équipe donneront le meilleur d’eux-mêmes pour
atteindre cet objectif. Nous sommes confiants dans leur implication et leur envie de gagner. Leur
expérience respective sera précieuse pour tirer le meilleur parti de la nouvelle Mazda3 et tenter de
s’imposer en saisissant toutes les opportunités qui se présenteront.”
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A propos de Mazda
Mazda Motor Corporation est un des principaux constructeurs automobiles japonais avec une production de 1.3 millions
de voitures par an. L’entreprise a été fondée en 1920 et son siège social se situe à Hiroshima au Japon où la marque
dispose de 3 sites de production. La Recherche et le Développement occupent une place prépondérante chez Mazda
avec 5 centres dédiés dans le monde. L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise, cela a permis à Mazda
de remporter les 24 heures du Mans en 1991 avec une voiture à moteur rotatif ou, plus récemment, de développer les
Technologies Skyactiv qui équipent dorénavant tous les nouveaux modèles Mazda. La marque est présente dans 130
pays et compte 38.117 employés.
Mazda Automobiles France compte 50 collaborateurs et un réseau de 125 concessionnaires.
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