COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AMBITIONS INNOVATION ET HERITAGE
POUR UTAC CERAM EN 2021
Linas, le 12 novembre. Au cours d’une conférence de presse diffusée aujourd’hui en ligne, UTAC
CERAM a annoncé son programme des évènements 2021 organisés à l’Autodrome de LinasMontlhéry et au Centre d’Essais de Mortefontaine. Outre le grand retour des festivals, meetings et
stages de pilotage, le groupe s’engage aux côtés des futurs professionnels de la filière
automobile, en lançant d’une part le Challenge UTAC CERAM véhicules automatisés et
connectés et d’autre part en co-organisant avec la SIA le forum estudiantin MonJob@FuturAuto.

Les événements et festivals grand public : une saison 2021 ambitieuse
De mars à octobre, les passionnés de l’automobile de collection et de sport retrouveront le
chemin des circuits de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine. Propriétaires, membres de clubs ou
tout simplement visiteurs amateurs de belles mécaniques, chacun trouvera dans le calendrier
2021 de UTAC CERAM une excellente raison de réjouir.
Les inscriptions des participants avec leurs véhicules de sport et de collection ouvriront le 1er
décembre à 15H00. La billetterie visiteurs sera mise en ligne ultérieurement.

Date
13 mars
20 mars
20 et 21 mars
10 avril
24 avril
15 mai
29 mai
19-20 juin
26 juin
18 septembre
25 septembre
Octobre
16 octobre
30 octobre

Evénement
Malte et Saint-Jean à Montlhéry
Les Collectionneurs ont du Cœur
GT Prestige
God Save the Car Festival
Youngtimers Festival
Wagen Fest
Liberté, Egalité, Roulez !
Cafe Racer Festival
Jap’n’Car Festival
Festival Lotus
US Motor Show
GT Prestige
Autodrome Italian Meeting
United Colors of Autodrome

Lieu
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Mortefontaine
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
Mortefontaine
Linas-Montlhéry
Linas-Montlhéry
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Le Tour du Monde Mécanique est de retour. Ce fil rouge rend hommage aux plus belles créations
mécaniques et constitue l’une des animations phares de la saison.
•
•
•

•
•

God Save the Car Festival : Les 60 ans de trois cabriolets mythiques : Type E, MG Midget,
Triumph TR4.
Wagen Fest : Plateau Racing 12 Project. Anniversaire : 30 ans de la Porsche 968
Liberté, Egalité, Roulez ! : Anniversaires de deux Peugeot dessinées par Pininfarina :
présentation de la 406 Coupé en 1996 (25 ans) et 205 Cabriolet (35 ans). Anniversaire de
la Renault 4L : 60 ans. Igor Bietry et son équipe sont de retour pour un record de 24 heures
en Simca Aronde qui fête ses 70 ans.
Jap’n’Car Festival : anniversaire de l’engagement de Subaru en Rallye (report 2020)
Autodrome Italian Meeting : Alfa Romeo Alfasud présentée en 1971, et de l’Autobianchi
A112 Abarth

Les Stages Perf’ au Centre d’Essais de Mortefontaine
Niveau 1
06 mars
10 mars
10 avril
22 mai
11 septembre
02 octobre
06 novembre

Niveau 2
27 mars
29 mai
26 juin
30 octobre
12 novembre

Olivier Silvain, directeur du pôle événementiel : « je me réjouis par avance pour l’ensemble de la
saison à venir. Le programme est volontairement dense et nos deux sites principaux seront à
nouveau le théâtre de belles joutes mécaniques. Je suis d’autant plus confiant car le groupe
manifeste un intérêt fort pour les activités événementielles, et met un point d’honneur à faire vivre
l’héritage de sa longue et belle histoire. »

UTAC CERAM s’engage auprès des jeunes de la filière automobile

UTAC CERAM poursuit sa démarche de recrutement de talents via deux opérations destinées à
sensibiliser les étudiants à la filière mobilité et aux expertises UTAC CERAM.
MonJob@FuturAuto, forum de la filière automobile pour les étudiants organisé
avec la SIA qui devait avoir lieu pour la première fois sur le site d’une entreprise clé

o
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de la filière : UTAC CERAM, à l’Autodrome de Linas-Montlhéry le 5 novembre
dernier. En raison de la crise sanitaire actuelle, celui-ci est devenu un événement
entièrement digital le 26 novembre prochain. Néanmoins, l’édition 2021 de
MonJob@FuturAuto se tiendra le 30 septembre à l’Autodrome de Linas-Montlhéry.
https://www.sia.fr/evenements/206-monjob-futurauto-paris
Le Challenge UTAC CERAM véhicules automatisés et connectés s’inscrit
également dans cette dimension. C’est la première compétition européenne de
conduite automatisée en environnement réelle, à destination des étudiants.

o

https://www.utacceram.com/fr/accueil-challenge

Laurent Benoit, Président UTAC CERAM : « Le groupe dispose d’atouts majeurs pour son avenir,
notamment sa capacité à anticiper et se réinventer. Nous nous attelons à innover dans tous les
domaines, à faire grandir l’entreprise sur le plan international, à rendre la filière mobilité désirable
pour les générations futures, tout en préservant notre héritage, notre passion ».

A propos de UTAC CERAM :
UTAC CERAM, groupe privé et indépendant, est le partenaire privilégié des acteurs du monde de
l’automobile et de la mobilité : essais de développement et de validation en environnement,
homologation et réglementation, formation, conseil, audit et certification, contrôle technique,
normalisation et évènementiel. UTAC CERAM est le seul centre d’essais officiel Euro NCAP en
France. Le groupe possède également une place unique en Europe grâce à ses laboratoires
d’essais accrédités ISO 17025. 580 personnes exercent leurs missions dans les différents sites du
Groupe, dont les centres d’essais de Linas-Montlhéry et de Mortefontaine, mais également dans
le
Monde, avec des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Russie, en Chine et au
Japon. Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros, 11% en sont
réinvestis
chaque année.
www.utacceram.com
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