
 

L’agence Xtreme Prod sera de nouveau aux côtés de l’Automobile Club de l’Ouest pour les 24 Heures du Mans 
Autos – 13 et 14/06 

Retour sur une histoire de sport qui dure ! 

Le divertissement dans les événements sportifs se développe de plus 
en plus en France et le spécialiste dans ce domaine, c’est l’Agence 
Xtreme Prod. 

 
L’agence intervient sur les plus grands événements en France comme 
la tournée de préparation des équipes de France de basketball ou 
encore dernièrement la cérémonie d’ouverture des Mondiaux de 
Cyclisme. L’agence fait également figure de référence en matière 
d’inauguration d’Arenas (Vendéspace, Kindarena, Azur Arena, Brest 
Arena…). 

 
Les 24 Heures du Mans font partie de ces grands événements sportifs 
incontournables et de renommée internationale. 
Chaque année, plusieurs centaines de milliers de spectateurs sont 
rassemblés autour d’une même passion.  
 
Pour la 6ème année consécutive, l’agence sport spectacle Xtreme 
Prod coordonnera les animations des 24 Heures du Mans 2015 ! 
L’équipe proposera des animations variées et conviviales pour le plus 
grand plaisir des spectateurs de la 83ème édition de cette course 
mythique. Au programme : spectacles de Plongeon, shows de VTT 
Trial, ainsi que des sessions initiations avec la mise en place du Trial 
Park et de Pitchoun Bike. 
 
Grande nouveauté en 2015, le Village Animations regroupera 
l’ensemble des animations proposées sur le circuit : Fête Foraine, 
Shows Sportifs, Aire de jeu pour les enfants et Garderie. Les 
spectateurs pourront y découvrir toutes sortes d’activités et des 
spectacles à couper le souffle, quel que soit leur âge. Située au niveau 
du Karting, la zone sera desservie en permanence par un système de 
navettes gratuites (lignes 2 et 3). Les spectateurs pourront également 
s’y rendre à pieds, en suivant le fléchage au sol.  
 

Plus d’infos sur l’événement www.24h-lemans.com  
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Les 24 Heures du Mans et l’agence Xtreme Prod, 

l’aventure continue ! 
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