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Lyon, le 18 mai 2018 

 

ELCIA devient partenaire officiel 

du Team Sébastien Loeb Racing 
 
C’est avec une grande fierté qu’ELCIA annonce son nouveau partenariat avec  

Sébastien Loeb Racing, Team du célèbre pilote neuf fois champion du monde des rallyes. 

Partenariat sur le long terme, cette année démarre par le soutien des jeunes talents repérés 

et couvés par Sébastien Loeb et Daniel Elena. ELCIA sera donc présent sur les voitures 

engagées en 208 Rally Cup avec la volonté de faire partager et vivre des moments exclusifs 

à ses clients et ses salariés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des valeurs et des ambitions communes au cœur de ce partenariat 

 

ELCIA partenaire de Sébastien Loeb Racing : ce sont tout d’abord deux entités aux 

fonctionnements et aux valeurs similaires qui s’unissent. 

 

« Quand l’agence FrayMédia m’a présenté le projet, j’ai immédiatement été séduit, raconte 

Franck COUTURIEUX, Président-Fondateur du Groupe ELCIA. Sébastien Loeb est un 

immense champion, travailleur, fédérateur, mais surtout humble et accessible. Des valeurs 

dans lesquelles je me retrouve et m’identifie complètement. Et puis, j’ai toujours été attiré par 

l’univers du rallye, un sport populaire avec une véritable ambiance. Cela fait écho à mes 

souvenirs de jeunesse, quand j’allais filmer la course de Côte de Limonest-Mont Verdun ou 

encore le rallye de Charbonnières. » 

 

Ce nouveau partenariat, ce sont aussi deux équipes qui se rencontrent. Deux équipes guidées 

par l’excellence, la technicité, l’esprit d’équipe et l’innovation. 

De gauche à droite :  
Dominique HEINTZ (co-fondateur et Team manager du Sébastien Loeb Racing), le jeune pilote Léo ROSSEL, 

Sébastien LOEB (pilote et co-fondateur du Sébastien Loeb Racing) et Daniel ELENA (co-pilote) 
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« Ces valeurs sont dans l’ADN d’ELCIA, au cœur de nos engagements et de nos services 

depuis 19 ans, poursuit Franck COUTURIEUX. L’excellence dans la construction et la fiabilité 

des Bibliothèques de tarifs référencées dans ProDevis. Toute la technicité nécessaire pour 

référencer les produits de nos industriels partenaires et garantir un chiffrage précis. L’esprit 

d’équipe de nos 150 collaborateurs qui s’unissent pour offrir des services et un 

accompagnement de qualité à chacun de nos utilisateurs. L’innovation qui est au cœur de nos 

solutions et de notre ambition. On retrouve de nombreuses similitudes entre ELCIA et le sport 

automobile : c’est aussi cela qui fait la force de ce partenariat et qui explique notre volonté 

commune de s’engager sur le long terme avec le Team Sébastien Loeb Racing. » 

 

Soutenir et accompagner de jeunes espoirs : le clin d’œil de l’histoire 

 

Pour cette première année, ELCIA 

devient l’un des soutiens majeurs de 

Sébastien Loeb Racing qui s’est 

engagé en 208 Rally Cup aux côtés des 

jeunes pilotes repérés et couvés par 

Sébastien Loeb et Daniel Elena. Un 

sacré clin d’œil de l’histoire, qui renvoie 

aux débuts de Franck COUTURIEUX et 

aux premières années d’ELCIA. 

 

« En 1 999, au début de ProDevis, 

quasiment personne ne croyait en moi. 

J’ai dû faire face aux galères, aux 

sceptiques. Il fallait convaincre les 

banquiers et les partenaires de me suivre dans mon projet. Il a fallu batailler et redoubler 

d’efforts pour réussir et faire qu’ELCIA est aujourd’hui un Groupe, leader de l’édition logicielle 

spécialisée Menuiserie, Store et Fermeture. En soutenant ces pilotes espoirs, nous souhaitons 

les accompagner pour qu’ils grandissent et accomplissent leurs rêves. S’il y a bien un message 

que l’aventure ELCIA m’a appris et que je souhaite leur faire passer, c’est qu’il faut toujours 

croire en ses rêves malgré les difficultés. » 

 

ELCIA sur les routes de la 208 Rally Cup : de belles surprises à venir pour ses clients 

 

Première étape de ce partenariat, c’est sur la 208 pilotée par Léo Rossel qu’ELCIA prend le 

départ de la 6ème édition du 208 Rally Cup. Alors que la première course a eu lieu en Terre 

des Causses les 30 mars et 1er avril derniers, 6 épreuves restent à venir : 

 

18-20 mai - Antibes Côte d’Azur 

 

8-10 juin – Rallye Vosges Grand Est 

 

5-7 juillet – Rouergue 

 

6-8 septembre – Mont-Blanc Morzine 

 

12-14 octobre - Terre des Cardabelles 

 

22-25 novembre – Var 
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Une très belle visibilité pour ELCIA, mais aussi de grandes surprises à venir pour les 

utilisateurs des solutions et logiciels développés par le Groupe. 

 

« Nous allons faire découvrir l’univers du 

sport automobile et du rallye à tous nos 

partenaires explique Edouard CATRICE, 

Directeur Général du Groupe ELCIA. 

Chacun pourra vivre des moments 

exclusifs et inoubliables, au plus près des 

coulisses, des pilotes et des équipes. Les 

résonances concerneront également 

l’interne puisque toute l’équipe ELCIA va 

être fédérée autour de ce projet. Nous 

sommes une entreprise HappyAtWork et 

nous souhaitons faire profiter de ce 

nouveau partenariat à tous nos salariés. » 

 

Rendez-vous sur les réseaux sociaux ELCIA pour suivre toute l’actualité du partenariat : 

Facebook : www.facebook.com/ProDevis 

Twitter : www.twitter.com/elcia_fr 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/elcia 

 

Pour retrouver le communiqué publié par Sébastien Loeb Racing suite à la 1ère course du  

208 Rally Cup : http://urlz.fr/6Wfk 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 
Benjamin PENNET 
bpennet@elcia.com 

04 72 18 51 41 
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Sébastien Loeb Racing, un team d’experts 
 

Basé à Soultz-sous-Forêts en Alsace, le team créé en 2011 par Dominique Heintz et Sébastien 

Loeb n’a cessé d’évoluer d’année en année. 2012 avait été l’année de la découverte, 2013 de 

la confirmation, 2014 de la maturité, 2015 de l’internationalisation, 2016 de l’entrée dans une 

nouvelle dimension et 2017 de la confirmation. 

  

La saison 2018 sera dans la continuité de ce parcours ascensionnel puisque le team est 

engagé en FIA World Rallycross Championship WRX, coupe du monde des Voitures de 

Tourisme FIA WTCR, en Porsche Carrera Cup et en Rallye. 

 

Le site officiel du team Sébastien Loeb Racing : www.sebastienloebracing.com 

 

FrayMédia, Sport Media Factory 

 
FrayMédia est l’agence marketing sportif de Sébastien Loeb et Sébastien Loeb Racing depuis 

plusieurs années. 

FrayMédia est éditeur, producteur de contenus multimédias et régie commerciale spécialisé 

dans le sport. 

Ses expertises : régie publicitaire, sponsoring, licensing, création d’évènements et gestion de 

droits d’images. 

  

FrayMédia est producteur du film de l’attraction Sébastien Loeb Racing Xpérience. FrayMédia 

s’est entouré d’une équipe d’experts cinématographiques et technologiques pour concevoir 

ce film, vecteur d’émotions réelles, individuelles pour chaque spectateur en intimité avec le 

nonuple Champion du Monde WRC. 

 

 

 
 

 

CONTACT PRESSE  
Sébastien Loeb Racing et FrayMédia : 

Amandine CHENE 
amandine.chene@fraymedia.fr 

01 47 38 30 43 
06 25 17 07 10 
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À propos d’ELCIA 
 

ELCIA est le leader français des solutions et logiciels spécialisés pour le marché « Menuiserie, 

Store et Fermeture ». 

 

Il y a 19 ans, en lançant ProDevis, nous avons été les premiers à proposer une solution de 

chiffrage Menuiserie pour simplifier la création de devis et offrir un gain de temps 

considérable à tous les menuisiers. 

 

Depuis, notre offre s’est considérablement enrichie pour répondre à l’évolution des usages. 

Nos solutions sont adaptées à toutes les tailles d’entreprise et répondent à de nombreuses 

problématiques de leur quotidien : configuration de produit, chiffrage, devis, gestion 

commerciale, dématérialisation des commandes, gestion de la production et des usines. 

 

Des solutions, un objectif commun : optimiser les échanges entre les industriels et leurs 

réseaux de vente (artisans, installateurs, négoces), et apporter à l’ensemble de la profession 

gain de temps et fiabilité sur l’ensemble de la chaîne de valeur. 

 

ELCIA est un Groupe, composé de trois entités : ELCIA à Brignais (près de Lyon), sa filiale 

ISIA à Tarbes et son récent partenaire  

RAMASOFT (Belgique). Un Groupe en plein développement, sans pour autant perdre ce qui 

fait sa force : le Service Clients, assuré par ses 150 collaborateurs. 

 

ELCIA en chiffres : 

 

19 ans d’expérience 

19 000 utilisateurs 

500 industriels partenaires 

1 500 tarifs référencés 

15,4 M€ de CA (10,7 M€ pour ELCIA, 4,7 M€ pour ISIA) 

20% de croissance chaque année 

150 collaborateurs 

 

Plus d’informations sur www.elcia.com 

 


