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APRIL Moto
Sponsoring :
Le pilote de moto Johann Zarco signe
avec APRIL Moto pour trois ans !
–
APRIL Moto s’associe au pilote Johann Zarco, l’une des têtes d’affiche du Moto
GP, en concluant, à l’occasion du Grand Prix de France au Mans, qui se tiendra
du 18 au 20 mai, un partenariat d’image d’une durée de trois ans.

«

D

onner le meilleur » : un objectif commun !

APRIL Moto a choisi d’associer son image à Johann Zarco, le seul pilote français en Moto GP car
l’entreprise partage des valeurs communes avec le sportif, telles que le dépassement de soi, l’esprit
d’équipe, l’engagement et le partage.
Johann Zarco met tout en œuvre pour remporter une première victoire dans la catégorie reine en moto
sur piste et atteindre son rêve de devenir Champion du Monde de Moto GP, tandis qu’APRIL Moto
s’attache à satisfaire au quotidien ses clients, conducteurs de motos, de scooters ou de cyclomoteurs en
leur proposant les offres d’assurance les plus compétitives du marché et des services de proximité et de
qualité, efficaces et rapides.
A travers ce partenariat, APRIL Moto s’engage à soutenir Johann Zarco au cours des 18 Grands Prix
auxquels il participera chaque année. La société capitalisera sur l’image et la notoriété de ce grand
sportif, déjà 2 fois Champion du Monde en Moto 2, pour communiquer plus fortement auprès de
l’ensemble de la communauté de motards en France.
2ème au Classement provisoire du Championnat Moto GP, après sa 2ème place dimanche dernier à
Jerez en Espagne, Johann Zarco arrive au GP de France au Mans avec l’ambition de réussir une très
belle performance avec le soutien d’ores et déjà acquis des plus de 200 000 motards attendus sur le
Circuit pour un WE exceptionnel.
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« Nous sommes très heureux et fiers, chez APRIL Moto, de soutenir Johann Zarco
qui portera désormais nos couleurs. Ce partenariat est une évidence pour nous
parce que nous partageons les valeurs sportives de ce compétiteur et son goût
du challenge. Nous souhaitons beaucoup de succès à Johann Zarco que nous
espérons accompagner le plus loin possible vers le succès ! », a expliqué
Philippe Chaussonnière, Président-Directeur général d’APRIL Moto.
« Avant tout, merci à APRIL Moto de réaliser ce partenariat pour les trois années à
venir. Je suis content de devenir une icône importante dans le sport moto et de ce
fait encourager des compagnies comme celle-ci à utiliser l’image et les valeurs de
la course moto à haut niveau. J’espère que ma courbe de progression est encore
longue afin d’obtenir les victoires Moto GP et pourquoi pas rêver d’un titre
mondial », a complété Johann Zarco, pilote de Moto GP français
A propos de APRIL Moto Assurances
Créé en 1984, APRIL Moto, Courtier grossiste filiale du groupe APRIL, est spécialiste de l’assurance 2 roues. Nous
imaginons, concevons et gérons depuis plus de 30 ans des contrats d’assurance spécialement développés pour la
pratique de la Moto, du Scooter, du Cyclo 50, du Quad et de la Moto Verte, pour tous les profils, du pilote novice au
motard confirmé.
Basé à Tours avec plus de 90 collaborateurs, APRIL Moto a connu une progression de plus de 50% d’assurés en 3
ans et devient un acteur majeur dans le domaine de l’assurance moto et plus particulièrement en tant que leader sur
la distribution par le courtage et les comparateurs. En 2017, APRIL Moto représente 3% du marché de l’assurance 2roues et 6% des contrats nouveaux souscrits.
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