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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 29 Juillet 2019 

25 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce Lundi 29 Juillet 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec Conférence de Jean-Marc Finot Directeur de 

Motorsport groupe PSA sur « Chaine de valeurs d’une entreprise réalisant des véhicules et programmes 

de compétition automobile appliqué à Motorsport ». 

Conférence 

Alexandre Blottiaux présente notre conférencier qui nous précise que PSA Motorsport regroupe 4 

marques dans une activité sportive de plus de 30 ans et beaucoup de victoires à son actif : le Dakar, 

Indianapolis, Pikes Peak, Le Mans. C’est un outil qui permet d’accroître la notoriété des marques avec 

publicité, salons (en perte de vitesse), sponsoring mais aussi de développer la technologie. Le site est à 

Versailles Satory avec 280 personnes. Il faut une stratégie, le budget, le développement R§D et les 

engagements. La stratégie concerne le support des objectifs de mix thermique et électrique pour 

susciter l’envie d’électrique. Tous les programmes sportifs ouvrent sur un storytelling sur l’électrique. 

Des négociations sont en cours avec la Fédération Internationale sur ce sujet. Le budget est à la fois 

interne et de partenaires et doit couvrir la R§D, conception, montage, essais, exploitation. Il s’agit de 

faire parler les marques. Les engagements sont nombreux. La marque DS pour le 100% électrique 

représente le luxe à la française avec des courses au cœur des grandes villes (Europe, Chine, Amérique 

du Sud) permettant de montrer le savoir-faire en électrification, cette année champion du monde 

constructeur et pilote (Jean-Éric Vergne). Citroën est championne de rallyes. Le championnat du monde 

permet d’être proche des gens. Il y a aussi les véhicules sportifs et de compétition clients avec une PME 

orientée vers les clients (140 voitures par an). Et enfin les véhicules sportifs de série hybrides ou 

totalement électriques (développement de la 508 Peugeot). En conclusion notre conférencier nous 

précise qu’il faut persévérance (ne pas céder pour atteindre le but fixé), efficience pour assurer une 

performance optimale (on mesure le rendement marketing), agilité pour réagir à toute situation et à 

tout moment, solidarité pour que PSA Motorsport magnifie les marques du groupe. 

Un grand merci à notre conférencier qui nous fait découvrir un monde que certains d’entre nous ne 

connaissent pas. 

Informations 

- Le Samedi 27 Juillet 2019 a eu lieu la Compétition de Golf à Saint Gatien. Très belle journée avec 

de nombreux participants qui se sont vus récompensés avec de beaux lots. Nathalie Stucki 

remercie ceux qui se sont investis dans la préparation et la tenue de la journée notamment 

Vladimir Nadler pour l’abondance des magnifiques lots et la recherche des sponsors, Michel Rigal 

pour l’organisation pratique, Christian Rossignol et Arielle North pour la tenue de la collation au 
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trou N°9 offerte par le Traiteur Breton et bien sûr Pierre Peltier le directeur du Golf de Saint 

Gatien. La journée s’est terminée par un dîner dans une ambiance très amicale et décontractée 

avec un excellent menu concocté par le restaurant du Golf de Saint Gatien ; 

- Concernant la tenue de la buvette du 4 Août 2019 pendant le vide-grenier de Saint Arnoult, il 
manque encore quelques bonnes volontés pour assurer l’organisation pratique de la journée, 
notamment 2 personnes entre 15h et 18h et encore 2 personnes pour le rangement de la fin de 
la journée. Merci de bien vouloir contacter Michel Rigal si vous voulez bien assurer l’un de ces 
créneaux horaires. Par ailleurs, il faudrait apporter des gâteaux que l’on pourra vendre dans la 
buvette. Merci de bien vouloir dire à Michel ce que vous apportez de manière à pouvoir 
compléter le cas échéant ; 

- Pour la réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints chez Elena et Vladimir Nadler, merci de 
faire savoir à Michel Rigal si vous venez ou pas afin de connaitre le nombre exact de personnes 
présentes. Chacun apporte un plat. Il est indispensable de faire savoir à Michel ce que vous 
comptez apporter afin de mieux organiser l’ensemble de ce qui sera à disposition, un grand 
merci pour votre aide ; 

- Jean-Marie Heurtaux s’occupe pour notre club de la soirée des Deauvillais qui aura lieu le 11 
Septembre 2019 dans le cadre du Festival du Film Américain. Merci d’envoyer un email à Jean-
Marie si vous souhaitez participer. Le prix est de 55€ par personne, film et repas ; 

- Concernant la Marche Rose il est rappelé que la prochaine réunion plénière dont l’ordre du jour 
vous est parvenu par email séparé aura lieu le 30 Juillet 2019 à 15h au Normandy Barrière. Elle 
est ouverte à tous ainsi qu’aux conjoints ; 

- RAPPEL : merci aux membres de bien vouloir envoyer à Gérald de de Chenay les informations 
demandées par Gérald dans un email qui vous a été envoyé. Merci également de bien vérifier 
dans le trombinoscope actuel si les informations vous concernant sont complètes et correctes. 
N’hésitez pas aussi à proposer une autre photo si celle qui est dans le document actuel ne vous 
convient pas ; 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

Mardi 30 Juillet 2019 à 15h au Normandy Barrière réunion « Marche rose » ouverte aux conjoints ; 

Dimanche 4 Août 2019 tenue de la buvette pour le vide-grenier de Saint Arnould ; 

Lundi 5 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec Conférence de Garance 

Corbin sur son expérience aux Etats Unis. Cette réunion sera précédée d’une réunion de bureau ; 

Lundi 12 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints chez Vladimir et Elena. Chacun 

apporte un plat ; 

Lundi 19 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 26 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire sur les planches de Deauville ouverte aux conjoints 

avec conférence ambulatoire de Simonne L’Hermitte sur les planches ; 
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Lundi 2 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 9 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. La réunion sera précédée 

d’une réunion de bureau. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Mercredi 11 Septembre 2019 Film et dîner dans le cadre du festival du Film Américain de Deauville ; 

Lundi 16 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au New Golf avec conférence sur la DS Venturi. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 30 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Finalisation de la 

préparation de la Marche Rose ; 

Dimanche 6 Octobre 2019 Manifestation « Marche rose ». Des informations complémentaires vous sont 

données avec l’avancement du projet ; 

Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Elle sera précédée d’une 

réunion de bureau. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 19h Visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 21 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

1, 2 et 3 Novembre 2019 au Pôle International du Cheval Jumping Deauville Rotary, des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement. 


