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Victoire et triplé des 208 GTi Peugeot Sport aux 24 Heures du
Nürburgring

Avec un triplé 208 GTi Peugeot Sport dans la catégorie "SP2T" (moins de 1 600 cm3 essence),
Peugeot signe une quatrième victoire d’affilée de la catégorie lors de la 41

ème

édition de la

mythique course des 24 heures du Nürburgring.
Les trois Peugeot 208 GTi Peugeot Sport engagées sur le circuit, finissent respectivement 32ème,
39ème et 46ème au classement général des 24 Heures du Nürburgring 2013.
De fortes pluies et un brouillard épais ont rendu la conduite difficile sur le légendaire Nürburgring
Nordschleife. Dans la nuit, la course a même été interrompue pendant plus de neuf heures pour des
raisons de sécurité.
L’équipage vainqueur (n° 216), composé des quatre pilotes Christiaan Frankenhout (NL), Johnny
Niederhauser (CH), Vincent Radermecker (B) et Giacomo Ricci (I), a réussi un bel exploit avec la
nouvelle Peugeot 208 GTi Peugeot Sport dans des conditions météo extrêmes.
L’équipage de la Peugeot 208 GTi n° 208 arrive en deuxième position à l’issue d’une belle lutte avec
la voiture de tête, en montrant une régularité exemplaire. Michael Bohrer (D), Stéphane Caillet (F),
Jurgen Nett (D) et Julien Piguet (F) rajoutent ainsi une ligne de plus à leur palmarès.
« Ce résultat est un grand succès pour Peugeot », a déclaré Frankenhout. «Toute l'équipe a fait un
travail parfait. Et finir 32e au classement général est une grande réussite. Son coéquipier Giacomo
Ricci a lui déclaré: «Je suis très heureux. Merci à Peugeot pour cette opportunité. La voiture était
parfaite tout au long de la course. »
La numéro 208 a du faire deux arrêts imprévus à cause d’un problème technique ce qui a coûté un
tour à l’équipage et les a relégué à la troisième place de la catégorie, derrière la Mini. La numéro
208 arrive finalement en deuxième position. « C'est formidable d’avoir ici-même, avec la nouvelle
208 GTi, un tel triomphe », a déclaré Jürgen Nett. Son coéquipier Michael Bohrer, s’est également
exprimé: «Un grand succès, la nouvelle Peugeot 208 GTi est vraiment une super voiture avec un
plaisir de conduite unique ".
La troisième 208 GTi Peugeot Sport avec le numéro 215 assure le triplé. Le deuxième quatuor de
pilotes de la 208 GTi Racing Expérience était également sur le podium. Stephen Epp (D) et les

nouveaux arrivants Mathieu Sentis (F), Gonzalo Martín de Andrés (E) et Bradley Philpot (GB) sont
arrivés en troisième position dans la catégorie SP2T. Hormis un léger contact avec le rail de sécurité
consécutif à une perte d’adhérence sur une plaque d’huile, la numéro 215 est restée intacte et la
course s’est déroulée sans problèmes majeurs. «Notre objectif était le podium et nous avons atteint
cet objectif», a déclaré Sentis. « Ce succès est une belle récompense pour le travail acharné de toute
l'équipe au cours des dernières semaines. »
Peugeot capitalise ainsi sur l’expérience acquise dans l’une des courses d’Endurance les plus
difficiles au monde dans la cadre du lancement commercial du modèle sportif de l’année 2013, celui
de la Peugeot 208 GTi.
Trois 208 GTi Peugeot Sport ont relevé haut la main le défi du Nürburgring, dont deux aux mains de
8 pilotes européens qui ont été sélectionnés à l’issu du projet 208 GTi Racing Experience. Ces
« nouveaux » pilotes ont montré un talent et un professionnalisme sans failles sur un circuit mythique
et dans des conditions climatiques extrêmes.

Le TEAM PEUGEOT 208 GTi Racing Experience remercie
tous les partenaires du projet

Suivez le TEAM PEUGEOT 208 GTi Racing Experience sur le site web :
www.208gtiracingexperience.peugeot.com
et sur Twitter : #208GTiRacing

Un groupe international, un leader mondial
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises
dans leurs processus de création et développement de nouveaux produits et services.
Le Groupe intervient depuis près de 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial,
automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du Groupe,
déclinées depuis les phases du plan stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux
phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de quatre domaines principaux
: gestion du cycle de vie du produit, ingénierie mécanique, systèmes embarqués et critiques, et
systèmes d’information.
« Chaque jour, nous donnons vie aux projets les plus complexes de nos clients et dynamisons leur
performance par notre maîtrise des technologies et des processus d'innovation. Là où l’idée créative
voit le jour, talent, curiosité et passion rassemblent nos consultants, pour lui offrir de devenir une
innovation au service du progrès technologique »
Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1 456 M€. Il compte plus de 17 000
collaborateurs dont 15 000 consultants, et 500 clients majeurs.
L’automobile, un secteur aux enjeux technologiques et industriels
Spécialiste de l’intégration système et des processus métier, notre solide expertise du secteur
automobile nous permet de soutenir les grands constructeurs automobiles et leurs fournisseurs.
Altran crée pour ses clients des solutions globales grâce à son expertise dans les six domaines clés
du secteur automobile : Groupe moto-propulseur, services de mobilité, performance de l’entreprise,
diagnostic et services après-vente, systèmes embarqués, caisse assemblée.
Altran propose ainsi des solutions adaptées pour relever les défis du secteur liés à la
mondialisation, à la mobilité, à l’environnement et aux nouveaux enjeux industriels.
Altran en course avec Peugeot et la 208 GTi Racing Experience pour 2013.
C’est avec une grande satisfaction qu’Altran reconduit son partenariat avec Peugeot dans le cadre
du projet 208 GTi Racing Experience et de sa participation à la 41e édition des 24 heures du
Nürburgring et aux courses VLN 2 et VLN 3.
Partenaire technologique de grandes écuries de Formule 1 pendant plus de 10 ans, Altran partage
avec le projet 208 GTi Racing Experience les fondamentaux de la compétition automobile et
des courses d’endurance en particulier : effort collectif, recherche de la performance et de la fiabilité,
innovations technologiques.
Cette collaboration renforce les liens qui unissent Altran et PSA Peugeot Citroën. Partenaire
industriel historique, Altran est labellisé « fournisseur stratégique » dans le domaine de la conception
des produits et process automobiles dans le cadre du Plan de Performance 2012 de PSA Peugeot
Citroën. « Altran accompagne ainsi PSA Peugeot Citroën pour opérer avec excellence leurs grands
projets critiques avec nos meilleurs ingénieurs », explique Cyril Roger, Directeur général délégué en
charge de la France et de l’Europe du Sud.
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Léonore Cousin / 01 46 41 72 10 / press@altran.com
Suivez-nous sur Twitter #altranPR

Nürburgring, le 12 avril 2013

PEUGEOT & TOTAL – un partenariat fort
Peugeot et Total sont associés depuis plus de 15 ans dans un partenariat fort et unique qui a
contribué avec succès au développement international des deux marques.
Toutes les équipes de Peugeot et Total sont mobilisées autour d’objectifs communs car les défis à
relever sont nombreux :
. En R&D, où les équipes PSA et TOTAL mettent l'excellence de leurs savoir-faire en commun pour
développer les lubrifiants et les carburants les plus performants, capables de satisfaire les
consommateurs les plus exigeants et de répondre à notre ambition commune de réduire
significativement les émissions polluantes et les coûts à l'usage.
. Auprès de nos clients, pour leur apporter les solutions les mieux adaptées à leurs besoins, du
premier plein d'huile Total dans les usines PSA, aux produits et services fournis dans le réseau
Peugeot qui garantiront leur meilleure satisfaction et assureront leur fidélité. L’ensemble des filiales
commerciales sont chargées d’animer des plans d'action marketing et commerciaux qui permettent
de créer un lien dynamique et fructueux avec nos clients.
. Dans la compétition automobile, où nos équipes se mobilisent pour la victoire dans les
championnats nationaux, en particulier dans le VLN - championnat allemand d’endurance – incluant
la célèbre course des 24 heures du Nürburgring.
TOTAL accompagne Peugeot au Nürburgring depuis 2010 et se réjouit des nombreux succès obtenus.
Pour la 41ème édition des 24 heures du Nürburgring, nul doute que le Team démontrera une nouvelle
fois sa capacité à assurer fiabilité et performance.
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