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La Défense, le 04 juin 2014  

 
 

Offrez-vous une Porsche
(*)

 sur la route de vos 

vacances, en vous arrêtant dans les stations Esso ! 
 

Du 12 juin au 31 août 2014, le réseau de stations-service Esso
(*)

 célèbre le grand retour 

de Porsche et Mobil 1
TM

 aux 24 Heures du Mans avec son opération « Avis aux jeunes 

pilotes » qui propose de collectionner 4 Porsche miniatures
(*)

. 

 

Après 16 années d’absence, Porsche revient dans la course mythique des 24 Heures du Mans 

en catégorie prototype LMP1 soutenu par son partenaire de longue date, Mobil 1
TM

. Le réseau 

de stations-service Esso n’a pas manqué cette occasion pour revenir sur le devant de la 

scène et lance la grande  opération promotionnelle « Avis aux jeunes pilotes ».  

 

A partir du 12 juin 2014 à 15h, les stations-service Esso participantes proposeront pour chaque 

plein de 20 litres minimum, une Porsche miniature au 1/64
e
 pour seulement 2 euros. Quatre 

modèles emblématiques de la marque Porsche seront à collectionner tout l’été : 911, Cayman, 

Panamera et le tout nouveau Macan. Une campagne de communication mettra en avant cette 

opération dans tout le réseau de stations-service Esso, sur les radios et via de nombreux  

supports digitaux. 

 

Pour créer l’événement autour de cette opération, Porsche et Esso organisent une étape 

symbolique sur la route du Mans avant la course des 24 Heures. Du 12 au 14 juin 2014, la 

station Esso de Chartres-Gasville, située sur l’autoroute Vinci A11 (km 52) dans le sens Paris - 

Le Mans, se transformera en « Pit Stop Porsche**» et proposera l’opération « Avis aux jeunes 

pilotes » en avant-première. L’occasion pour les supporters de vivre une expérience inédite 

autour de l’univers Porsche  Motorsport dans un cadre rendant hommage à cette course 

légendaire.  

La station proposera à cette occasion un ravitaillement rappelant l’ambiance des stands du 

Circuit des 24 Heures afin d’arriver au Mans dans les meilleures dispositions possibles.  

N’oubliez pas que sur l’autoroute, comme sur un circuit, la pause est nécessaire pour la 

sécurité de tous ! 

* Porsche miniature (au 1/64
 e

), dans les stations-service Esso participantes disposant d’un espace boutique et 

pour tout achat de 20 litres de carburant minimum et pour 2 euros de plus.  
** Pit Stop : Arrêt aux stands 



 

 

 

Support de communication annonçant l’offre promotionnelle dans les stations 

Esso participantes 
 

 
 

Miniatures Porsche disponibles dans les stations Esso participantes  

 


