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ABARTH devient le partenaire officiel
de l'opération TALON POINTE !
TALON POINTE, l'opération caritative qui aura lieu les 24 & 25 mars au cœur du
paddock du Moving Motor Show Exclusive Drive sur le circuit du Mans, a la joie
d'annoncer sa collaboration avec la marque ABARTH en tant que partenaire officiel.

TALON POINTE by ABARTH est un challenge de conduite, réservé aux personnalités
féminines qui, coachées par des pilotes professionnels, vont se défier au volant
d'Abarth sur le circuit Bugatti au Mans, les 24 et 25 mars pendant le Moving Motor
Show EXCLUSIVE DRIVE, au profit d’associations caritatives. A l’issue des 2 jours,
les 3 premières recevront une dotation pour leur association (1ère : 5000€, 2ème :
3000€ / 3ème : 2000€).
Les partenaires sont tous les deux enthousiastes de cette opération caritative
tournée vers les femmes et nous l’ont fait savoir :
PIERRE-MARTIN BOS, Directeur de la Marque ABARTH - FRANCE :
"Nous sommes ravis qu’ ABARTH soit partenaire de la 1ère édition de TALON
POINTE. Dans un monde où l’exclusivité et la passion se manifestent chaque jour
un peu plus, la gamme ABARTH contemporaine distille des sensations uniques pour
le plus grand plaisir des passagers. Cette recherche de la performance et du plaisir
de la conduite n’est pas l’apanage des hommes; cette manifestation est la preuve
que nos produits sont en mesure de ravir les femmes qui veulent se démarquer."
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VIRGINIE HOANG & GIL MAILLET - Organisateurs EXCLUSIVE DRIVE :
"Nous sommes honorés qu’ABARTH soutienne notre projet TALON POINTE. La
marque correspond parfaitement aux côtés chic, sport & racé, de l’évènement. A
cette occasion, les femmes prendront le volant de ces sportives italiennes pour un
challenge de conduite sur la 6ème édition d’EXCLUSIVE DRIVE. Nous avions envie
de mettre les femmes à l'honneur autour d'un concept réunissant des personnalités
féminines, engagées, se défiant au profit d’associations caritatives entrainées par
des pilotes professionnels, et grâce à ABARTH nous allons pouvoir rendre ce
moment unique qui plus est dans un endroit mythique !"
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