


LE RETOUR D’ALPINE 
EN ENDURANCE

ALPINE est une des rares marques automo-
biles issues directement de la compétition 
et dès 1955, la firme se distingue en rallye, 
en courses sur route et sur circuit. 
- 1963 : le prototype M63 à l’aérodyna-
mique raffinée remporte le championnat de 
France en catégorie Sport.
- 1964 : la M64 remporte sa classe aux 
24 Heures du Mans.
- 1978 : l’A442 B de Didier Pironi et Jean-
Pierre Jaussaud triomphe au Mans.
- 2013 : retour d’ALPINE au plus haut niveau 
en partenariat avec SIGNATECH.
-2014/2015 : l’A450b LMP2 remporte le 
titre European Le Mans Series et termine 
3ème au 24 Heures du Mans (2014).  
-2018 : Création de l’A110 GT4 confiée à 
SIGNATECH pour permettre à une nouvelle 
génération de pilotes professionnels et 
amateur d’entrer à leur tour dans la légende 
ALPINE.
-2020 : Livraison par SIGNATECH 
de l’A110 GT4 #36 # Wi-Smart racing.  

«J’ai choisi le nom d’Alpine qui symbolise 
à mes yeux tout le plaisir de conduire 

une voiture agile et rapide...»
Jean Rédélé



ALPINE PASSION 
L’Officina L. s’est rapprochée depuis plusieurs années de 
SIGNATECH pour partager une passion commune pour le 
retour et l’avenir d’ALPINE sur les circuits : 
-entrée dans le team de l’Officina L. de l’Alpine A450 b LMP2 
(championne ELMS 2014-2015 et 3ème aux 24 Heures du 
Mans 2014) disponible désormais pour séances d’essai 
privées avec sa logistique compétition.  
-livraison en février 2020 de l’Alpine A110 GT4 châssis #36 
pour engagement en compétition GT4 et 24H SERIES sous 
les couleurs de Wi-Smart racing. 

WI-SMART consumer

Entreprise innovante du secteur des technologies informa-
tiques et réseaux, WI-Smart consumer propose les outils 
pour connecter tous les types de bâtiments professionnels 
à une plateforme de smart-building pour rationnaliser les 
maintenances et connaître le fonctionnement énergétique 
des locaux connectés en temps réel. 
Innovation, compétence, technologies de l’information, 
énergie, connectivité et gestion des données en temps réel 
sont autant de motivations à l’engagement en compétition 
de l’ALPINE A110 GT4 aux couleurs de WI-Smart racing. 

WI-SMART racing

Symbolisant les valeurs fortes du sport automobile, l’esprit 
d’équipe et le dépassement de soi, l’ALPINE A110 GT4 de 
WI-Smart racing est un support multifonction, aussi bien 
dans le domaine de la communication que de la recherche 
en connectivité et acquisition de données en temps réel.
 
Elle se distingue par son approche globale Smart :
- Smart-car connectée à une Web-plateforme de suivi et de 
gestion de la vie de l’auto.
- SmART-car par sa livrée unique créée spécialement par 
deux jeunes artistes-plasticiennes françaises. 



ALPINE A110 GT4
-Année : 2020
-Numéro de châssis : # 036
-Moteur : 4 cylindres, 1.8 litres turbo / 330 à 360 ch. 
(selon BoP)
-Transmission : boîte de vitesses séquentielle à six rap-
ports - différentiel à glissement limité - contrôle de 
traction
-Freins : Etriers Brembo 6 pistons à l’avant et 4 à l’ar-
rière. ABS Bosch Motorsport
-Roues : Av. 9 x 18 / Ar. 10 x 18
-Réservoir : 95 litres FIA FT3
-Arceau : Structure intégrale homologuée FIA
-Masse totale (hors ajustement BoP) : 1080 kg
-Volant : Contrôles et écran intégrés. 
Palettes de changement de rapports XAP

PROGRAMME INITIAL DE L’ALPINE A110 GT / WI-SMART RACING

1- Mettre à disposition la voiture avec sa logistique compétition pour des séances d’essai privées 
sur circuit dans le cadre de journées incentive à destination des entreprises. 
 
2- Proposer à des gentlemen-drivers de participer à des courses d’endurance prestigieuses avec 
une combinaison optimale entre performance et maîtrise des coûts tout en bénéficiant du soutien 
d’un pilote professionnel au sein d’une équipe dotée d’un staff ingénieur et mécaniciens de haut 
niveau.  

3 – Développer avec des étudiants en technologies de l’information un programme d’amélioration 
des performances et de la gestion d’une voiture de compétition en partenariat avec Signatech-Al-
pine et l’Ecole Technique Sobrero de Casale Monferrato, Piémont, pour : 
- améliorer les conditions et le confort de pilotage en faisant progresser le niveau de sensations   
positives pour le pilote. 
- mettre au point une Web-plateforme permettant le suivi de la maintenance préventive, des 
réparations et changements de pièces pendant la vie de l’auto sur les circuits afin d’assurer une 
sécurité optimale ainsi qu’un suivi constant et un bilan réel de son état.

4- Participer à des courses passionnantes et à des évènements de premier plan permettant aux 
entreprises de recevoir clients, prospects, partenaires, autant d’opportunités privilégiées pour 
partager des moments intenses autour des valeurs nobles de la compétition et du dépassement 
de soi tout en renforçant les liens favorisant de nouveaux potentiels commerciaux. 



24 H SERIES by Creventic (Hollande)

L’organisateur des 24H SERIES propose des courses d’endurance de 12 et 24 
heures disputées sur les plus prestigieux circuits internationaux et réservées 
aux amateurs, gentlemen-drivers, semi-professionnels et professionnels. 
Des coûts contrôlés, une atmosphère conviviale et professionnelle avec des 
teams et des pilotes venus du monde entier, une compétition loyale dans le 
meilleur esprit sportif sont les principales caractéristiques des 24H SERIES 
qui permettent aux écuries et aux coureurs de profiter au maximum de leur 
passion pour le sport automobile. 

Principales courses des 24 H SERIES pour la catégorie GT4 : 
- 24 H de DUBAI 
- 12H de MONZA 
- 12H de SPA FRANCORCHAMP 
- 24H de PORTIMAO (Portugal) 
- 9 H du Circuit PAUL RICARD
- 24H de BARCELONE 
- 12H d’IMOLA



TEAM SUPPORT & DRIVER PACKAGE

Nos voitures disposent des dernières technolo-
gies de compétition et d’assistante au pilote, en 
lien avec les équipes de SIGNATECH. 
Nous proposons au gentleman-driver de béné-
ficier de cet environnement hautement qualifié 
afin de prendre part aux compétitions dans les 
meilleures conditions grâce à un package com-
prenant, entre autres :
 
-Transport de la voiture et mise en place de toute 
la logistique nécessaire sur le circuit
-Frais d’inscription et gestion administrative
-Préparation spécifique de la voiture selon le 
circuit et la course
-Mise à disposition des membres de l’équipe 
- engineering et pilotage -
-Fourniture des pneus dans la limite de la 
règlementation 
-Assurance
-Accueil et hospitalité
-Séances d’essais selon programme défini 
avec l’ingénieur de piste
-Intégration dans la communication de l’équipe et 
sur les réseaux sociaux
-Photos et vidéos spécifiques pour actions de 
communication (y compris vues du cockpit)
-Mise à disposition des données enregistrées AIM 
(voiture et pilote)
-Analyse des performances avec le team... 



SPONSOR PACKAGE
L’Officina L et Wi-Smart racing sont fiers de propo-
ser à de nouveaux partenaires de partager la vie 
intense et l’expérience de la compétition interna-
tionale au sein de leur équipe. 
Ces partenariats établis sur mesure en fonction 
de chaque course ou évènement apportent à la 
marque une visibilité spécifique et incluent, en 
particulier :  
- Insertion de logo sur la voiture, sur les combinai-
sons des pilotes 
- Présence de la marque au paddock et dans les 
stands
- Espace de promotion réservé à la marque dans 
l’enceinte du team au paddock 
- Visibilité de la marque sur tous les outils de com-
munication avant, pendant et après l’évènement 
(invitations, réceptions, sites internet, réseaux so-
ciaux...)
- Accès illimité et privilégié au paddock, au stand 
et, selon les cas, à la grille de départ 
- Accès à des espaces VIP et à des salons de récep-
tion dédiés dans l’enceinte du circuit
- Tours de piste avec pilote professionnel. 



CONTACT 
L’Officina L.   Via Sorina, 55   15020 Murisengo (AL)   Italia

www.squadralofficina.com

Cod. Fisc./Partita  IVA: 02507080063


