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Nos services en résumé 2019

Notre
Philosophie
Qualité,
Luxe,
Service Client,
‘All-inclusive’…
et FUN

#02 FERRARI 458
CHALLENGE EVO

Apprécié par les
conducteurs de tous les
niveaux d'expérience

#01 FERRARI 488
CHALLENGE EVO
Pour une conduite
d’un niveau supérieur
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Location de
Voitures de Circuit

Notre
Flotte

02

Puissance

570 cv
0-100 km/h.

#02 FERRARI 458
CHALLENGE EVO

3.4 sec

Apprécié par les
conducteurs de tous les
niveaux d'expérience

#01 FERRARI 488
CHALLENGE EVO
Pour une conduite
d’un niveau supérieur

Moteur: V8 Atmo 4,499 cm3
Transmission: Semi-automatique
Puissance: 570 cv
0-100 km/h: 3.4 sec
Vitesse Max : 323 km/h
Poids: 1,277 kg
Rapport Poids/Puissance: 0,45 cv/kg
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Location de
Voitures de Circuit

Notre
Flotte

01

Puissance

661 cv
0-100 km/h.

#02 FERRARI 458
CHALLENGE EVO

2.9 sec

Apprécié par les
conducteurs de tous les
niveaux d'expérience

#01 FERRARI 488
CHALLENGE EVO
Pour une conduite
d’un niveau supérieur

Moteur: V8 Turbo 3,902 cm3
Transmission: Séquentielle
Puissance: 661 cv
0-100 km/h: 2.9 sec
Vitesse Max : 320 km/h
Poids: 1,525 kg
Rapport Poids/Puissance : 0,43 cv/kg
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Location de
Voitures de Circuit

Notre
Flotte

Nos produits - Académie D2P
Nos services en résumé 2019

 L'Académie D2P est un programme d'apprentissage composé de cinq
niveaux. Ce programme permettra aux Clients désireux de progresser d'être
évalués par nos instructeurs professionnels de manière indépendante.
 Les clients seront classés selon leur niveau – de 1 à 5 “étoiles”:
Prêt à passer la licence International C *
Prêt à passer la licence International D2/National C Circuit, International H Circuit*
Prêt à passer la licence International D3 (Fun Cup , BGDC<2L)*
Prêt à passer la licence pour « club series » (National 2cv)*
Connaissances de base sur piste acquises.

Progresser en matière de pilotage demande du temps de piste et de l’expérience (plus
le niveau est élevé, plus le temps nécessaire est long). Pour aider nos Clients à atteindre
leurs objectifs de progression, nous offrons, à travers l’Académie D2P, des lots de 5 jours
(sur un même véhicule) offrant les avantages suivants:
- Lors de l’achat du premier Pack, le client recevra son propre équipement personnalisé: combinaison,
casque, chaussures et gants (le client pourra garder cet équipement après le programme
d’entraînement);
- D2P paiera les frais du premier examen officiel à passer par le Client auprès d’un organisme agréé par la
FIA (exemple: le RACB en Belgique);
- La politique d’annulation est moins restrictive que la politique d’annulation standard : le client sera dans
la possibilité d’annuler sa participation jusqu’à 72 heures avant le début de l’évènement – Si le Client se
trouve dans l’incapacité de se rendre aux 5 jours
d’entrainements durant l’année, il/elle aura la possibilité de
transférer ses sessions à l’année suivante.
- Ces clients seront prioritaires pour les réservations et seront informés de
- notre calendrier et de ses changements en priorité.
* à accorder par le RACB dans un examen et une procédure séparés
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Nos Produits:
D2P Academy et D2P Track days
Notre concept: un produit ‘All-in’de haut niveau de qualité - nos prix comprennent:
 Journée sur circuit avec l’une de nos voitures (Ferrari 458 Challenge ou Ferrari 488
Challenge) – le client conduit la voiture – 1 ou 2 clients par voiture par jour (le
client décide – un forfait additionnel s’applique pour le pilote supplémentaire);
 Kilométrage illimité inclus;
 Présence d’un instructeur personnel dans la voiture (obligatoire pour l’assurance);
 Assurance tous risques (avec franchise à déposer dépendant du véhicule (EUR
9,000 pour Ferrari 458 Challenge, EUR 12,000 pour Ferrari 488 Challenge);
 Camion avec partie ‘réunion’;
 Casier, casque et voiture personnalisés pour chaque Client;
 Voitures manipulées par des mécaniciens dédiés (stationnement sur vérins
pneumatiques, ...), atmosphère courses automobiles, revue de données de tours
sur iPads (avec Race Navigator);
 D2P Pit Experience (voir prochaine slide):
 Accès à notre Lounge exclusif;
 Un kinésithérapeute présent sur place (de 14h00 à 18h30) à chacune de nos
journées sur circuit – inclus massage gratuit, à la demande des Clients;
 Simulateur pilotage de voiture de course (Vesaro);
 Coffret cadeau en fin de journée;
 Restauration haut de gamme et sabrage de champagne en fin de la journée
(Dom Pérignon, Cristal – Champagne ‘Salon-Delamotte’ en option);
 Variable entre EUR 12,500 et EUR 23,500 par jour (en fonction de la voiture et du
lieu de l’événement);
 Compensation des émissions CO2 émis via le programme « Carbon Footprint »
(https://www.carbonfootprint.com/).

Service de conciergerie
De l’aéroport à l'hôtel – D2P offre des services de conciergerie (réserver vos billets d’avions, hôtels de luxe ou
réservation d’appartement/maison, jets privés ou location d’hélicoptères, transferts de/à l’aéroport et/ou de/vers votre
hôtel).
Services
Nous prenons soin de vos proches pendant que vous êtes en piste.
Bien que notre objectif soit de fournir à nos clients une expérience incomparable d'apprentissage et de roulage sur
circuit, nous comprenons également que le sport automobile ne soit pas une passion pour tous.
Cette option, disponible pour nos dates à Spa-Francorchamps et sur le circuit Paul Ricard, permet à vos proches de
profiter de leur journée pendant que vous profitez de nos véhicules.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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Nos produits
D2P Lifestyle
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Nos produits
D2P B2B Incentives


Nous offrons l'option de vivre une expérience
inoubliable d'une demi-journée à Spa Francorchamps
(ou sur un autre circuit) avec vos employés.



L‘expérience inclus:
 Ferrari 458 Challenge – 3 tours par personne
(baptême de piste). En cas d’imprévu(s) (ex:
drapeau jaune ou rouge sur l’ensemble du circuit
pendant l'un de ces tours) un autre tour sera offert;
 Simulateur de pilotage professionnel avec coach;
 Visite du Circuit;
 Vidéo de votre expérience (1 par participant);
 Photo officielle (1 par participant);
 1 coupe de Champagne en fin de session;
 Soft drinks durant l’événement.



Prix (HTVA 17%):
 EUR 7.500
 Prix par groupe fixe de 10 personnes

Nos produits – D2P Challenge Club
 Le D2P Challenge Club, ouvert à tous les possesseurs de Ferrari 458 Cha lle nge ou 488
Cha lle nge , a pour vocation de permettre à ses membres de:
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 Aider nos Clients à acquérir une 458 ou 488 Challenge de qualité (ou neuve);
 Entretenir, stocker et maintenir leur(s) véhicules;
 Se déplacer avec D2P sur les événements circuits où nous serons présents (avec accès
lounge, physio, support logistique, mécanique, catering et coaching);
 Organiser leurs propres sorties circuits (nous déplaçons le véhicule, notre logistique, un
mécanicien agréé Ferrari et un instructeur);
 Privatisation de certains circuits pour le membres (Castellet, Spa-Francorchamps,
Aragones) une fois par an;
 Echanger entres membres sur les techniques de pilotage;
 Apprendre au mieux et au plus vite les techniques de pilotage;
 Accompagner nos Clients jusqu’en Ferrari Challenge Trophy (Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli
AM ou Coppa Shell) où nous avons notre propre voiture (Le Mans uniquement en 2019,
saison complète en 2020);
 Créer un groupe social de Passionnés.
 Le principe:
 Après acceptation du membre par D2P, nous prenons en charge votre véhicule et sa
maintenance, sa logistique et son déplacement – sur nos événement ou sur les journées
de roulage de votre choix;
 Le membre s’acquitte:
 D’un droit d’inscription unique servant à l’équiper et à mettre son véhicule en
accord avec le branding D2P;
 D’une cotisation annuelle incluant les premiers 2,000 km de déplacement et des
événements organisés par D2P (ex: revue de la voiture par un ingénieur durant une
journée de roulage, séminaire de technique de conduite, soirée…).
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D2P Challenge Club – Principes de
Fonctionnement
 Notre objectif est de travailler dans la plus grande transparence. De nombreuses relations Pilote-Team
se dégrade rapidement pour cause de manque de transparence. Nous essayons de remédier à cela
en:
 Agissant en toute confidentalité;
 Donnant un devis pour chaque opération;
 N’opérant que sur consentement du Client (sauf si nous considérons que la sécurité du Client est en
jeu);
 Faisant des photos ‘avant-après’ pour chaque opération de maintenance ou de réparation
effectuée;
 Etant le plus transparent possible sur nos factures:
 Facture détaillées;
 Prix de la main d’œuvre définie par contrat et chargée par unité de temps de 10 minutes;
 De 10 à 30% de réduction sur les prix offciels des pièces et consommables;
 20% de marge (sur prix négociés) sur les services de conciergerie;
 Aucune marge et communication des prix payés pour entrée circuit et catering circuit.
 Annulation flexible (sauf pour les frais d’entrée en piste):
 Le Client peut soit effectuer ses propres dates (en supportant les coûts sur devis – 5 jours de préavis
nécessaires), soit venir avec nous sur des dates où nous avons déjà prévu de nous déplacer (côuts
réduits car mutualisés);
 Nous demandons à nos Clients de:
 ‘Porter’ l’image D2P (couverture voiture et combinaison) – D2P est avant tout une société de
service, notre image est importante à nos yeux;
 Garder un esprit d ’équipe – garant des meilleures performances possibles;
 Respecter les conditions de paiement – (les frais prévisibles des événements sont à payer avant
l’événement).

Agenda 2020
Nos services en résumé 2019

https://www.d2p.lu/our-events/

Disponible en janvier 2020
Dates connues à ce jour :
-

Paul Ricard – Le Castellet: 7-8 mars 2020
Magny Cours : 27 mars 2020
Spa-Francorchamps: 25/05/2020
Spa-Francorchamps: 24-24 juin 2020
Une vingtaine de dates additionnelles en 2020
seront annoncées dans le courant janvier 2020.

Contact
D2P Sarl
West Side Village
Pafebruch 89E
L-8308 Capellen
Luxembourg

T

+352 263472-59

E

booking@d2p.lu

W

www.d2p.lu

