Communiqué OAK Racing – 02.03.2016

Les Ligier JS P3 d’OAK Racing aux couleurs d’Ingenico Group pour l’ELMS 2016
Trois semaines avant le début de la saison et les essais oﬃciels de l’European Le Mans Series les 22 et 23
mars sur le circuit du Castellet, OAK Racing présente la livrée 2016 de ses Ligier JS P3 #4 et #24 aux couleurs
d’Ingenico Group.

Les deux sport-prototypes d’OAK Racing porteront les couleurs d’Ingenico Group, leader mondial des soluGons de
paiement intégrées et partenaire oﬃciel l’équipe pour la saison ELMS 2016. Les tradiGonnelles livrées noir et rose
d’OAK Racing laissent donc la place à un tout nouveau design aux couleurs d’Ingenico Group.
Marcassus Sport, Le Département de la Sarthe et le
groupe François VaulGer & Co, ﬁdèles partenaires
d’OAK Racing, renouvellent leur engagement aux côtés
de l’équipe. OAK Racing et ses pilotes, Erik Maris, JeanMarc Merlin, Jacques et Pierre Nicolet, peuvent de plus
s’appuyer sur le souGen de nombreux partenaires,
techniques ou ﬁnanciers, qui les suivent dans ce\e
aventure.
Comme ce fut le cas aux 24 Heures du Mans 2015, les
pilotes OAK Racing porteront de nouveau avec plaisir et
ﬁerté les couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque, l’associaGon qui vient en aide aux enfants du monde souﬀrant
de malformaGons cardiaques.
Jacques Nicolet, Président d’OAK Racing : « La présence et le sou/en de partenaires est essen/elle dans le sport
automobile. Notre volonté est de partager avec eux, dans un environnement où se conjuguent convivialité et
exper/se, passion et performance, des valeurs fortes qui sont communes à l’endurance et à l’entreprise. Nous
sommes ravis d’accueillir, aux côtés de nos ﬁdèles partenaires, Ingenico Group, qui véhicule ces mêmes valeurs de
compétences et de technologies.
Avec un plateau par/culièrement relevé et des circuits excep/onnels, les courses de l’ELMS sont un cadre idéal pour
ac/ver un tel partenariat. »

Philippe Lazare, Président-directeur général d’Ingenico Group : « Nous partageons de nombreuses valeurs avec
OAK Racing : la passion d’entreprendre, la volonté de réussir, le travail d’équipe, la complémentarité des
compétences, la ﬁabilité et la performance des produits. En nous engageant auprès d’OAK Racing tout au long de
l’ELMS 2016, nous souhaitons surtout encourager une équipe aTachée à développer les meilleures technologies au
service de l’excellence. »
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