Communiqué de presse

HandiEmotion lance des prestations de pilotage
sur circuit pour les Personnes à Mobilité Réduite
Montpellier, le 5 novembre 2018

La toute jeune entreprise HandiEmotion, créée début octobre 2018, va permettre aux personnes à
mobilité réduite de piloter sur les circuits du Sud de la France une voiture de sport de prestige, adaptée à
leur handicap, grâce à un triple équipement.
La prestation que propose HandiEmotion est unique sur les circuits du Sud de la France : offrir la possibilité aux
personnes à mobilité réduite de conduire une Porsche 911 (modèle 997, 3.8L S Tiptronic, 355ch).
Afin de permettre aux amputés tous comme aux paraplégiques de s’adonner au plaisir du pilotage sur circuit, cette
voiture mythique est équipée spécifiquement d’un triple aménagement : inversion pédale d’accélérateur /
accélérateur par cerclage au volant / frein de service à main droite / Possibilité d’une fourche ou boule au volant.
Les clients sensibles aux loisirs mécaniques et en recherche de sensations fortes, évolueront en toute sécurité (sièges
baquets, harnais, casque obligatoire) avec un pilote diplômé d’Etat, pour un nombre de tours défini dans le forfait
choisi (Baptême de découverte, perfectionnement ou stage de pilotage). Les tarifs pratiqués dépendront du nombre
de tours et du type de prestation choisie (75 € pour un baptême de 2 tours en tant que passager, 165 € pour 4 tours
en tant que conducteur).
Proposées dans une premier temps sur le circuit du Pôle Mécanique d’Alès, ces prestations seront ensuite proposées
sur les autres circuit du Sud de la France (Ledenon, le Luc, Nogaro, le Castellet).
Sébastien BENOIT, créateur d’HandiEmotion, ajoute : « Amputé au dessus du genou droit suite à un accident de moto,
j’ai été confronté à l’impossibilité de pratiquer mon loisir. Passionné de sports mécaniques, la seule solution a été
d’équiper un véhicule adapté à mon handicap. En créant mon entreprise HandiEmotion, je souhaite aujourd’hui faire
partager ma passion au plus grand nombre en permettant aux personnes à mobilité réduite, détentrices d’un permis de
conduire, de piloter sur circuit une voiture de sport mythique. Car le plaisir, l’émotion, tout comme les sensations fortes,
ça se partage ! ».

A propos d’HandiEmotion
HandiEmotion est une EIRL créée par Sébastien BENOIT. Cette entreprise propose des prestations de pilotage sur les
circuits du Sud de la France pour les particuliers, handicapés moteurs (amputation d’un membre inférieur ou
supérieur, paraplégiques), détenteurs depuis au moins 6 mois d’un permis de voiture PMR.
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