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6, 7 et 8

septembre 2019 

Une manifestation gratuite proposee par

Animations et restauration sur place

DOSSIER DE PRESSE



Les entreprises se mobilisent pour faire de cette 7ème édition de la Coupe Florio une nouvelle réussite. 

La Coupe Florio est inscrite dans les gènes de Saint-Brieuc. C’est en effet en 1927 que s’est déroulée 
la 1ère édition, grâce à la pugnacité de Lucien Rosengart, et elle reste encore à ce jour l’événement 
majeur dans l’histoire de notre ville avec 200.000 spectateurs. 

A la création de SaintBrieuc Entreprises nous avions réfléchi à l’organisation d’un évènement qui 
puisse faire parler de Saint-Brieuc en dehors des frontières de la Bretagne. Plusieurs pistes avaient 
alors été évoquées, dans le sport, le nautisme, la culture… Mais c’est fnalement le sport automobile 
qui a été retenu. Mais pas avec n’importe quelles automobiles : uniquement des « anciennes », c’est-
à-dire des voitures de plus de 30 ans d’âge. 

Nous avons en effet voulu profter d’un avantage incomparable de Saint-Brieuc qui appartient au 
club très fermé des quatre villes françaises qui, de par leur histoire, ont la possibilité d’organiser une 
compétition de voitures anciennes en circuit urbain. C’est ainsi qu’a été ressuscitée pour la première 
fois la Coupe Florio en 2011, suivies de nouvelles éditions en 2012, 2013, 2015 puis 2017. 

Son succès ne s’est jamais démenti, avec une estimation de près de 70.000 spectateurs en 2017, qui 
repose sur le mélange savant de multiples ingrédients : une équipe motivée au sein de Saint-Brieuc 
Entreprises, de très nombreux bénévoles et plusieurs partenaires, sans lesquels rien ne serait possible 
: l’ABVA, ATA, AVA, RAPPF, FFVE et FIVA*. 

Le succès d’un tel événement s’explique aussi par le soutien des collectivités territoriales et de la 
CCI, ainsi que de nombreuses entreprises de la région briochine ou d’ailleurs, en particulier le groupe 
Bodemer, Elf et Hutchinson. 

* Association Bretonne des Véhicules Anciens, Armor Trophée Automobile, 
Armor Véhicules Anciens, Rallye Automobile Patrimoine du Pays de Fougère, 
Fédération Française des Véhicules d’Epoque, Fédération Internationale 
des Véhicules Anciens.

    Jean-Eudes Gouilly-Frossard et
    Jean-Charles Minier
    Co-Présidents de Saint-Brieuc Entreprises

 EDITO

La Coupe Florio, un week-end pleins gaz
les 6, 7 et 8 septembre 2019



Que de chemin parcouru depuis 2011, date à laquelle Saint Brieuc Entreprises se lançait dans le 
pari fou de faire renaître la fameuse course de l’automobile internationale qui s’était disputée pour 
la première fois en France en 1927, à Saint-Brieuc, sous l’impulsion de Lucien Rosengart, figure 
emblématique de l’industrie briochine.

L’audace de Saint Brieuc entreprises a payé, dès 2011, le succès fut au rendez-vous avec 30 000 spectateurs 
sur 3 jours puis 40 000 en 2012, 50 000 en 2013, 60 000 en 2015 et 70 000 en 2017. De nombreuses 
collectivités et institutions soutiennent cette manifestation, conscientes de contribuer à un événement 
national, voire international, et de participer à l’attractivité et au dynamisme économique et culturel de Saint-
Brieuc.

Des véhicules de grande qualité font le déplacement des 4 coins de la France mais aussi de Grande-Bretagne, 
d’Allemagne, de Suisse et d’Italie pour partciper à cet événement bisannuel qui se déroulera en trois temps 
forts : 

Le concours d’élégance, le vendredi soir 
Une quarantaine de voitures anciennes défileront au Parc des Promenades 
avec des automobilistes en tenues d’époque. Ils concourront à la remise du 
prix «Best of show».

Trois circuits du rallye touristique, le samedi matin 
300 véhicules anciens partiront de Saint-Brieuc historique et ses alentours, 
entre terre et mer pour converger vers le centre-ville autour de 13h. 
Le samedi après-midi, les voitures seront exposées au coeur de Saint-Brieuc.
Un moment festif autour d’un menu gastronomique clôturera cette journée 
au Palais des Congrès et des Expositions.

Un rendez-vous automobile incontournable 
les 6, 7 et 8 septembre 2019 à Saint-Brieuc !

La montée historique, le dimanche
Cette épreuve de régularité mènera les 95 participants, pilotes de véhicules 
anciens, du Port du Légué au coeur de la Ville. Saint-Brieuc est l’une des six 
villes de France qui ont le droit d’organiser une course de véhicules anciens 
sur la voie publique en ville, pour des raisons historiques. Monaco, Pau et 
Angoulême le font, mais Saint-Brieuc est la seule où l’évènement est entiè-
rement gratuit.

C’est le réseau Saint Brieuc Entreprises qui est en charge sur trois jours de l’organisation avec l’appui 
de trois associations: Armor Véhicules Anciens, Association Bretonne de Véhicules Anciens et Armor 
Trophée Automobile.



Nicolas Prost, le fils de Alain Prost, le quadruple champion de formule 1, marquera la 7ème édition 
de la Coupe Florio au volant de sa Alpine. Ce pilote, vainqueur du Petit Le Mans en 2012 et 2013 a 
su s’imposer dans le monde très fermé des compétitions automobiles. Il a disputé de nombreuses 
courses de légendes, comme celle de Magny-Cours en 2005 ou il se classe 2ème, ou au 24h du 
Mans en 2014 ou il finit 4ème avec ses coéquipiers. Titulaire de l’écurie Formule E, jusqu’en 2018, il 
possède à son actif 5 victoires en voitures électriques.

En 2019, Le pilote de 37 ans évolue dans une nouvelle équipe, le Rédélé Compétition, en référence 
de Jean Rédélé, le créateur de la marque Alpine en 1955. Nicolas Prost se partage avec Jean-Charles 
Rédélé une Alpine A110 GT4, engagée par Bodemer Auto, qui s’occupe notamment de nombreuses 
concessions Renault, en Normandie et en Bretagne.

NICOLAS PROST
invité d’honneur de la Coupe Florio 2019.

Nicolas Prost vous donne rendez-vous le samedi 7 juin à la soirée de Gala et le dimanche 8 juin 
pour une Montée historique spectaculaire. 

Au volant de la mythique Alpine, le pilote régalera les passionnés et amateurs.
 

Nicolas Prost au volant de la Alpine A110 GT4.

Nicolas PROST va faire vibrer les rues de Saint-Brieuc à bord d’une Alpine.



PROGRAMME

•8h - 9h15 : accueil sur les lieux de départ des trois circuits - 
Saint-Quay-Portrieux (Ouest), Quintin (Sud) et Ploeuc-l’Hermitage 
(Est)
•9h30 : départ sur les 3 circuits
•12h30 - 13h30 : arrivée des véhicules au Parc des Promenades 
et dans les rues piétonnes de Saint-Brieuc
•15h : contrôle technique au Parc des Promenades des véhicules 
engagés pour la Montée historique de la Coupe Florio.
•18h : fin de l’exposition des véhicules du Rallye et du contrôle
technique
•20h : soirée de Gala sur invitation au Palais des Congrès et des 
Expositions de la Baie de Saint-Brieuc

•8h45 : briefing des pilotes au Carré Rosengart
•9h - 12h : essais chronométrés
•12h - 14h : fermeture de la piste
•14h - 17h : montées chronométrées
•19h : proclamation des résultats et remise des prix au Parc des 
Promenades

•16h : préparation des participants dans le Parc des Promenades
•20h30 : début du Concours d’élégance
•22h30 : fin des présentations et début du délibéré du jury
•23h : proclamation des résultats



LA COUPE FLORIO EN CHIFFRES
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Un événement organisé par Saint Brieuc Entreprises

Nos partenaires

Promouvoir, rassembler, échanger, partager, créer du lien…

Créée en 2009, Saint-Brieuc Entreprises a pour objectif d’associer les acteurs économiques du territoire 
afin qu’ils apprennent à se connaître et qu’ils puissent échanger et participer au développement 
économique.

Saint-Brieuc Entreprises organise des temps forts sur des thèmes identifés pour que les chefs
d’entreprises, élus et institutionnels s’expriment, se rencontrent et partagent leurs expériences.
Après 10 ans d’existence, l’association rassemble plus de 300 adhérents, dirigeants d’entreprises de 
taille, d’activité et de branche professionnelle variées situées sur le bassin briochin.

En 2011, Saint-Brieuc Entreprises a décidé de relancer la Coupe Florio afin de contribuer à l’animation 
de notre ville, de mettre en lumière tout le dynamisme économique et culturel de Saint-Brieuc.

L’aventure a donc recommencé avec l’appui de six associations de véhicules anciens : la Fédération 
Française des Véhicules d’époque, Automobiles et Patrimoine du Pays de Fougères, l’Association 
Bretonne des Véhicules Anciens, Armor Trophée Automobile et l’Automobile Club de l’Ouest, et 
l’Armor Véhicules Anciens.

La Coupe Florio c’est l’aventure de tout un territoire qui travaille de concert pour organiser un évé-
nement majeur à Saint- Brieuc, le tout orchestré par Saint-Brieuc Entreprises.
Des partenaires institutionnels, très mobilisés:

    La ville de Saint-Brieuc
    Saint-Brieuc Agglomération
    Le département des Côtes d’Armor
    La région Bretagne
    La Chambre de Commerce des Côtes d’Armor
    La Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Également des entreprises locales, organes de presse et acteurs du monde automobile.



VOTRE CONTACT

Erwann LECLERC
erwann@bonnieandclark.com
06 22 35 83 00


