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Edito
Un autre regard sur la compétition

L’Art…
Quand on parle de compétition
automobile, on ne pense pas tout de
suite à l’art.
Pourtant, il y est présent sous de
nombreuses formes et presque tous
les
métiers
liés aux
sports
mécaniques revêtent une certaine
dimension artistique.
Aussi, pour vous présenter IMSA
Performance et son équipe, j’ai envie
de vous dire que nous sommes à la
fois des art-isans et des art-istes.
D’après les définitions respectives de
ces deux mots, l’un est celui qui met
son art au service d’autrui en
exerçant un métier mécanique ou
manuel, et l’autre, celui qui utilise
l’art pour le plaisir. Quel parfait
résumé de notre activité ! Nous
mettons en effet toutes nos
compétences au service de nos clients
pour qu’ils puissent vivre leur
passion et leurs émotions en toute
sérénité.
Pour ma part, c’est grâce à mon père,
tailleur de pierre, que j’ai été très tôt
sensibilisé à l’esthétique et à l’art,
sous l’une de ses formes les plus
ancestrales. J’étais très admiratif de
son travail et de la façon dont il
parvenait
à
apprivoiser
des
matériaux qui ne supportaient pas
l’approximation.
Je lui dois ce goût prononcé pour la
minutie du geste et l’attention aux
détails.

Chaque modèle Porsche est aussi une
véritable œuvre d’art, chaque auto est
une icône du design automobile. J’ai
beaucoup d’admiration pour ceux qui
les dessinent et les conçoivent. Mais
l’art peut aussi investir la voiture qui
lui sert alors de support. L’attention
portée à l’aspect graphique des
sportives avec de magnifiques Art
Cars en est un exemple intéressant.
La restauration de modèles anciens
est une autre forme d’art. Ce travail
d’orfèvre
ne
tolère
aucune
imprécision et doit être réalisé, dans
les règles de l’art, par des équipes
spécialisées comme celles de notre
Centre Porsche Classic, unique en
France.
Le pilotage aussi est un art. Il faut
sans cesse analyser le comportement
de la voiture pour en modifier les
réglages , afin qu’elle puisse dessiner
la trajectoire idéale.
Enfin, la passion automobile rime
souvent avec un certain art de vivre.
Nous le cultivons et aimons le
partager avec nos clients. Les rallyes
que
nous
allons
proposer
prochainement à notre clientèle nous
en donneront encore plus l’occasion.

Raymond Narac
Pilote et
Président d’IMSA Performance
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…et la Manière
J’aime comparer la fonction de team
manager à celle d’un chef d’orchestre.
Comme lui, il dirige, interprète, il
définit le tempo et le transmet à ses
équipes.
Certes, la voiture est au cœur de la
partition qui se joue à chaque course,
mais sans une organisation bien
huilée et une équipe au bon rythme,
rien ne serait possible.
Dans ma fonction, le maître mot est
de savoir fédérer : fédérer les équipes
bien sûr, mais aussi toutes les
énergies, celles des pilotes comme
celles des mécaniciens et des
ingénieurs. A toutes les étapes de la
compétition, tout le monde doit être
rassemblé autour d’un objectif
commun : celui de réaliser la plus
belle course possible avec la voiture
la plus performante.
Pour cela, et pour éviter les fausses
notes,
chacun
doit
connaître
parfaitement son rôle et intervenir au
bon moment. Mon rôle consiste alors
à guider chacun individuellement,
mais aussi à coordonner les actions et
à envoyer les bons signaux.

Chacun de nous est animé par la
même envie de relever les challenges
et les défis qui se présentent chaque
jour. C’est ce que nous aimons dans
notre métier et ce qui nous fait
progresser sans cesse.
Nos clients sont très sensibles à cet
état d’esprit. Ils viennent chez nous
car
ils
recherchent
un
accompagnement
sérieux,
une
maîtrise des coûts, mais également
une
ambiance chaleureuse et
conviviale dans les stands.

Franck Rava
Team Manager et
Directeur Général d’IMSA
Performance

La cohésion de tous les membres de
l’équipe repose également sur un
socle de valeurs que nous partageons
tous et sur lesquelles nous nous
appuyons. Le respect et la confiance
en font partie, mais il y aussi l’éthique
qui mène toute notre conduite.
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 La vraie réussite d’une équipe, c’est d’assurer la
compétitivité dans la pérennité 
Alain Prost

6

L’Histoire de deux hommes et d’une marque
Raymond Narac et Franck Rava, deux passionnés de Porsche

16 ans après le début de leur aventure, la passion des deux fondateurs est toujours aussi vive, et leur
remarquable complicité s’est renforcée au cours du temps.

UNE PASSION PRECOCE
Dès son plus jeune âge, Raymond Narac est
passionné par la prestigieuse marque allemande.
Rêvant d’avoir son propre garage, il poursuit ses
études en mécanique puis intègre le garage
Porsche de Rouen en 1991, d’abord en tant que
technicien, avant de devenir rapidement chef
d’atelier. En parallèle, il travaille dans l’écurie de
course Larbre Compétition et s’occupe de
l’assistance en championnat du monde des plus
grands pilotes : Jean-Pierre Jaussaud, Jean-Pierre
Jarrier, Jürgen Barth. Sa passion pour la
compétition automobile est de plus en plus
dévorante, et, au contact des experts Porsche et
des pilotes professionnels, il va apprendre la
finesse des réglages mais aussi les techniques de
pilotage.
En 1996, avec toutes les clés en main et la forte
détermination qui est la sienne, Raymond Narac
se met à son compte en tant que spécialiste
Porsche et créé la société IMSA (Innovation
Mécanique Service Automobile) qui regroupe
aujourd’hui deux Centres Porsche à Rouen et à
Caen, ainsi que l’unique Centre Porsche Classic en
France.
LA RENCONTRE AVEC FRANCK RAVA
Raymond Narac fait la connaissance de Franck
Rava en 1992. Franck vient de finir ses études en
mécanique et devient l’apprenti de Raymond
dans le garage Porsche où ce dernier travaille.
Les deux hommes sympathisent rapidement et
commencent alors une véritable et longue amitié.
En 1995, après son armée, Franck s’oriente vers

le professorat dans le domaine de la mécanique
automobile. Même si Franck continue à assister
Raymond sur quelques courses quand son
agenda le permet, l’action lui manque
terriblement.
LE DEBUT D’UNE LONGUE AVENTURE

L’année 2000 marque les prémices de leur
formidable aventure avec l’achat de la première
semi-remorque et le début de l’assistance en
course sous la bannière du team qui deviendra
officiellement IMSA Performance en 2001.
Pendant que le volume des courses augmente, le
garage de Raymond se développe lui aussi et il lui
devient difficile de mener seul les deux activités,
concession et course automobile.
En 2003,
Franck arrête alors l’enseignement et s’associe
avec Raymond qui lui confie la gestion de
l’activité compétition.
Depuis toujours, les deux hommes sont animés
par la même passion pour la marque Porsche et
le même sens du service pour leurs clients. A cela
s’ajoute une complicité indéfectible et une
complémentarité unique qui comptent parmi les
clés de leur succès.
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 Les hommes parlent de la victoire comme d’une chance.
C’est le travail qui fait la victoire 
Ralph Waldo Emerson
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Trajectoire
Un team normand devenu une référence du GT International
IMSA Performance, acteur majeur du Porsche Motorsport, s’est hissé au plus haut niveau de la compétition
internationale en catégorie GT, sur des Porsche aussi bien modernes que classiques.

Ses locaux sont situés à St Jean du Cardonnay en
Haute Normandie, au sein du Centre Porsche
Classic, un lieu unique
en France créé à
l’initiative de Raymond Narac et labellisé Porsche
Allemagne.
L’écurie de course automobile française, IMSA
Performance, a été fondée en 2001 par Raymond
Narac, également propriétaire de deux Centres
Porsche à Rouen et à Caen, et du Centre Porsche
Classic également à Rouen.
IMSA Classic Racing, la division « Classic »
spécialisée dans les compétitions historiques, a
également vu le jour en 2015.
Dès ses débuts, IMSA Performance s’est hissée au
plus haut niveau de la compétition internationale,
en catégorie GT, sur des Porsche aussi bien
modernes que classiques.
Aujourd’hui, elle est devenu une référence, tant
au niveau de ses résultats, de la qualité des
prestations qu’elle propose, que de son état
d’esprit.

PALMARES
10 Participations
2 Victoires en 2007 et 2013
Médaille d’argent en 2012
2 fois dans le Top 5
2 titres de Champion de France
consécutifs en 2014 et 2015
4 Victoires au Trophées FFSA GT2
entre 2005 et 2008
2 titres de Champion d’Europe
en 2011 et 2012
2 titres de Champion des Teams
en 2014 et 2005
3e place en 2013
Victoire en 2012
Victoire en 2016

10 titres de Champion des
Pilotes en 2017, 2016, 2015, 2014,
2013, 2009, 2008, 2007, 2006 et
2005
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 La première fois que j'ai piloté une voiture à fond, senti des
secousses du moteur et le volant devenir vivant dans mes
mains, je suis devenu accro. C'était un sentiment
indescriptible que je ressens à chaque fois que je monte dans
une voiture de course. 
Mario Andretti
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Gardiens du Temple
Contribuer à faire vivre la passion
A l’image de la société IMSA, sa branche compétition, IMSA Performance, est l’une des seules à pouvoir
proposer tous les services de la marque allemande, avec le même niveau d’exigence et le même ADN.

LA RECONNAISSANCE
PORSCHE

DE

LA

MARQUE

UN CENTRE PORSCHE CLASSIC UNIQUE EN
FRANCE

Le team, spécialisé Porsche, bénéficie de toute la
reconnaissance de la marque allemande et du
département Porsche Motorsport à Weissach en
Allemagne.
Depuis plus de 16 ans, l’écurie défend et fait vivre
la marque sur tous les plus beaux circuits à
travers le monde, et ses victoires ont fait briller
l’écusson Porsche au plus haut niveau.
IMSA Performance a ainsi fait rouler plusieurs
pilotes Porsche, officiels ou en passe de le
devenir, sous la bannière IMSA Performance.
Romain Dumas, Patrick Pilet, Patrick Long,
Richard Lietz, Wolf Henzler, Jean-Karl Vernay,
Marco Holzer et Mathieu Jaminet comptent parmi
les pilotes qui se sont illustrés au sein du team
rouennais.



IMSA Performance a su se hisser au sommet
grâce à des stratégies de course gagnantes, des
équipages de pilotes soigneusement constitués,
avec un mix équilibré de pilotes pro et gentlemen
qui pour la plupart ont "tout appris" avec IMSA,
qui a fait de l'accompagnement jusqu'au plus haut
niveau de Gentlemen Drivers sa marque de
fabrique.
IMSA fait aujourd'hui partie des acteurs les plus
complets de la marque Porsche en France, et à ce
titre mérite notre plus grand respect. 
Marc Ouayoun
Directeur Général de Porsche

France

Depuis toujours, Raymond Narac possède un
engouement particulier pour la compétition
historique et les modèles « Classic » de la marque.
Face à la forte demande pour l’entretien et la
réparation des Porsche anciennes, il souhaitait
pouvoir proposer un service vraiment spécialisé.
En 2016, après avoir obtenu le label de Porsche
Allemagne, l’unique Centre Porsche Classic de
France, et le 3e au monde, ouvre ses portes à
Rouen.
Entre ses murs, 4000 m2 répartis notamment en
trois ateliers :
L’un entièrement consacré à l’entretien et à la
restauration des Porsche Classic, de la 356 à la
911 génération 996 ;
Un atelier carrosserie multi-matériaux capable de
travailler sur l’intégralité de la gamme ;
Et l’atelier compétition Classic et Moderne, IMSA
Performance, qui propose tout un ensemble de
prestations sur mesure.
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 Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. 
Henry Ford
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Espritd’Equipe
La force d’un team animé par les mêmes valeurs

La cohésion et la pérennité d’équipes qui partagent les mêmes valeurs font partie des éléments déterminants
dans l’atteinte des objectifs et dans la réussite de nos activités.

CHACUN JOUE UN RÔLE ESSENTIEL
Pour atteindre le niveau de performance qui est
le nôtre et viser les premières marches du
podium, nous nous appuyons sur une équipe de
professionnels en place depuis plusieurs années,
fédérée et hautement impliquée.

 Nos victoires sont celles de toute une
équipe ! Je suis fier d’elle et je connais sa
valeur. 
Franck Rava
Team Manager

NOTRE PHILOSOPHIE
Toute l’équipe IMSA Performance partage un même état d’esprit et une même philosophie qui dictent notre
conduite en toutes circonstances.
Au fil des années, de toutes les émotions et des expériences partagées, IMSA Performance est devenue une
grande famille où l’ambiance de travail est toujours conviviale et bienveillante.

Faire vivre des
EMOTIONS

Toujours progresser avec
HUMILITE

Transmettre la
PASSION

Délivrer le meilleur
SERVICE

S’inscrire dans une
démarche
ETHIQUE

Partager notre
VISION

Instaurer des relations de

Relever les
DEFIS

RESPECT et de CONFIANCE
Cultiver notre

DIFFERENCE

Favoriser le
PARTAGE
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 Vous devez toujours vous efforcer d’être le meilleur, mais
vous ne devez jamais penser que vous l’êtes. 
Gilles Villeneuve
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Rendre le rêve accessible
Accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets

L’accompagnement en course automobile est au cœur de notre activité et de notre savoir-faire. Pour offrir le
maximum de sérénité et de confort à nos clients, IMSA Performance propose également toute une gamme de
services annexes et sur-mesure.

Gentlemen Drivers ou Racers & Jeunes Pilotes
Les prestations d’IMSA Performance s’adaptent à tous les profils : Gentlemen Drivers
désireux de rouler au volant de leurs voitures et d’apprendre à piloter, Gentlemen
Racers visant les podiums ou Jeunes Pilotes souhaitant devenir professionnel.
Du coaching et pilotage, à l’accompagnement complet en compétition, tous les clients
bénéficient de la même attention d’une équipe dédiée et reconnue pour son
professionnalisme.

Ateliers
Les ateliers IMSA Performance peuvent assurer toute la gestion des autos, de la
préparation et l’entretien jusqu’au gardiennage.
L’équipe de mécaniciens, techniciens et ingénieurs apporte les meilleurs conseils,
fruit d’une longue expérience et d’une relation privilégiée avec la marque Porsche.

Ventes de pièces et de véhicules
Nos clients nous font confiance pour la vente de leurs véhicules de sport, modernes
ou classiques.
En tant que spécialiste Porsche, nous proposons également à la vente de nombreuses
pièces détachées de qualité et d’origine.

Gardiennage
Nous proposons un service de gardiennage pour les véhicules de route, de course ou
de collection, dans un lieu d’exception parfaitement sécurisé.
De nombreuses prestations complémentaires et personnalisés sont assorties à notre
offre.

Tous les détails sur notre site internet, www.imsa-performance.com

15

Tout un programme
Des activités variées et sur-mesure

Chaque année, IMSA Performance affiche un programme dense et complet, alliant compétitions sur circuit,
club et rallyes, en moderne ou en classique.

La plus mythique des
courses d’endurance au
monde
est
aussi
l’une
des
courses
les
plus
prestigieuses.
Chaque année, 60 voitures et 180
pilotes professionnels et amateurs
s’affrontent dans l’une des différentes
catégories représentées : LMP1, LMP2,
LM GTE Pro et Am.
Les plus de 250 000 spectateurs et
passionnés présents font régner une
atmosphère exceptionnelle.

Ce championnat européen est composé
de 10 épreuves : 5 courses d’endurance
et 5 courses de sprint.
Conçues autour des 24 Heures de Spa,
véritable point d’orgue de ce
championnat, les 4 autres épreuves de
la Blancpain GT Series Endurance Cup
proposent un format de 3 heures de
courses pour les véhicules de la
catégorie GT3.

Les 24H Series regroupent
plusieurs
courses
automobiles
de
type
endurance
organisées
par
le
promoteur néerlandais Creventic.
Ces épreuves sont d'une durée de 12
ou de 24 heures, la plus ancienne et la
plus connue restant les 24 Heures de
Daytona.
En 2018, la plupart des épreuves
auront lieu sur des circuits qui
accueillent également les Grands Prix
de Formule 1.

Le Championnat
du
Monde
d’Endurance s’est
imposé comme l'une des compétitions
automobiles les plus respectées au
monde.
Constructeurs et équipes privées
engagés dans l’une des catégories
LMP1, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am
sont en piste sur des circuits chargés
d'histoire. A l’exception des 24 Heures
du Mans, pierre angulaires du WEC, les
courses sont d’une durée de 6 heures.

Cet échelon offre une nouvelle
possibilité d’accès au sport automobile
pour les jeunes pilotes et les
Gentlemen Drivers qui peuvent
s’engager dans des championnats à
résonnance
nationale
ou
internationale, tout en maîtrisant au
mieux
les
coûts
d’achat
et
d’exploitation.
Six épreuves sont au programme avec
notamment les Coupes de Pâques de
Nogaro et le Grand Prix de Pau.

L’European Le Mans
Series
est
le
championnat européen
leader
des
courses
d’endurance en Europe.
Il n’a cessé d’évoluer et de grandir et
compte aujourd’hui des plateaux d’une
quarantaine de voitures réparties en 3
catégories : LM P2, LM P3 et LM GTE.
Le calendrier est composé de 6 courses
de 4 heures.

Ce championnat regroupe plusieurs
courses d’endurance et de sprint pour
des véhicules modernes et historiques.
Le Challenge GT/Tourisme, placé sous
l’égide de la FIA, accueille divers
modèles de voitures propulsées par
des moteurs de 4 à 12 cylindres, GT et
prototypes de types LM P3. L’ensemble
des GT3 y est également accepté.
Les courses d’une durée minium de 4
heures ont lieu sur les plus beaux
circuits d’Europe.

Créé en 2009,
le
Trophée
Tourisme Endurance, est devenu au fil
des saisons, une série nationale
regroupant 2 championnats Endurance
(Berline et Proto) et 2 Championnats
Sprint (1300 Mitjet et FREE Racing).

Ce championnat
européen est issu
du championnat national espagnol qui
existe depuis 2006.

Ces disciplines sont agréées par la
FFSA et attirent les concurrents
expérimentés comme les néophytes,
dans la convivialité et la passion,
offrant des courses disputées et riches
en rebondissements.

Depuis 2015,
le championnat est
réservé aux véhicules de catégorie GT3
avec une classification : Pro, Pro-Am et
Gentlemen.

La série est constituée de 7 épreuves
comprenant deux courses d’une heure.
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Les épreuves disputées par IMSA Performance comptent parmi les plus belles, les plus renommées et les
plus prisées.

L'ADAC GT Masters est le championnat
de voitures de Grand Tourisme
Allemand. Il est organisé par l'ADAC
(Automobile Club Allemand) et SRO
depuis 2007 et placé sous l'égide de la
règlementation FIA GT3.
Les 7 épreuves 2 courses d’une
d’heure) se déroulent sur une majorité
de circuits Allemands, mais aussi
européens. En 2014, il est l'un des
championnat GT les plus réputés en
Europe, et attire un public nombreux.

Le
Championnat
d’endurance
VLN
du
Nürburgring (Langstreckenmeisterschaft Nürburgring) est une
épreuve d'endurance organisé depuis
1977 sur la Nordschleife (Boucle nord
du Nürburgring) par un groupement
d'associations de sport automobile.
Ce championnat reprend le même
circuit, les mêmes règles et les mêmes
compétiteurs que les 24 Heures du
Nürburgring mais cette course n'en fait
pas partie.

COMPETITIONS HISTORIQUES
IMSA Performance participe à des
compétitions de véhicules historiques
sur circuit et sur route, comme celles
organisées par exemple par Peter
Auto :
Le Tour Auto et Le Mans Classic ;
Et une série historique, comprenant 6
courses d’1 heure à travers l’Europe :
Spa Classic, Monza Classic, Le Grand
Prix de l’Age d’Or, Jarama Classic, Les
Dix Mille Tours du Castellet,
Hungaroring Classic.

CLUB

Le Porsche Club Motorsport accueille toutes les Porsche, classiques et modernes, de
route et de compétition ainsi que tous les pilotes, novices et chevronnés.
L’objectif est de permettre aux passionnés de mieux maitriser leur Porsche sur la
route comme sur la piste et d’accompagner les plus enthousiastes jusqu'à leurs
premières courses automobiles sur les plus beaux circuits français et européens.

by

NOUVEAU
La nouvelle filière HPEC Motorsport by
IMSA
Performance
est
née
de
l’association entre les deux entités, HPEC
Motorsport et IMSA Performance.

Elle s’adresse à deux profils de pilotes :
D’un côté, les gentlemen drivers ne
possédant pas de voiture de course mais
désireux de participer à une ou plusieurs
saisons, et quel que soit leur niveau ;
D’un autre côté, les jeunes pilotes de la
filière monoplace n’ayant pas percé et
souhaitant se faire remarquer en
montrant leurs capacités avec IMSA
Performance et Porsche.
Les pilotes ont la possibilité de louer
l’une des voitures du parc d’HPEC
Motorsport tout en bénéficiant de la
qualité de l’encadrement technique et
logistique d’une écurie de course
reconnue dans sa catégorie.

Le parc automobile est notamment
composé de : LMP3, Porsche 991 Cup,
Porsche 991 GT3 R, Porsche Cayman GT4
Clubsport. Les clients souhaitant un
modèle particulier peuvent également en
faire la demande d’acquisition par HPEC,
dont l’objectif est de fournir une
prestation sur mesure en s’adaptant aux
différentes requêtes.

Cette filière représente également une
alternative et des débouchés aux jeunes
pilotes en leur permettant de prendre
part à des championnats officiels et de
pouvoir affronter les meilleurs pilotes
pros pour se faire remarquer.
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 Les marchés sont devenus des conversations. La clé
aujourd’hui pour une entreprise ne réside donc plus dans la
publicité, mais dans sa capacité à converser et à faire l’objet
de conversations. 
Matthieu Chereau
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Partenariat sportif
Donner du sens pour plus de résonance

Notre dispositif de partenariat, reposant sur une approche différente, offre une vraie mise en lumière de nos
partenaires et leur permet de communiquer efficacement . Car nos victoires sont aussi celles de nos sponsors !

Grâce à la notoriété et la reconnaissance acquise
depuis plus de 16 ans, et en s’appuyant sur des
stratégies de communication étoffées et
pertinentes,
l’écurie de course IMSA
Performance donne à ses partenaires les moyens
de communiquer et d’interagir efficacement
auprès de leurs cibles.

LE PARTENARIAT SPORTIF EVOLUE

Les stratégies marketing changent, les services
proposés par IMSA Performance aussi.
Avec le déplacement des audiences sur les
médias sociaux et l’évolution des modes de
communication et de relation entre les
entreprises et leurs différents interlocuteurs, il
fallait repenser le contenu et la pertinence des
prestations offertes par une écurie de course
comme la nôtre.
Les nouveaux outils du digital et du marketing
direct, associés à la puissance émotionnelle de
l’événementiel sportif nous permettent
aujourd’hui de proposer des dispositifs de
partenariat plus étoffés et efficaces en termes
de retombées.
Pour IMSA Performance, une opération de
partenariat réussie repose avant tout sur une
vraie synergie entre les deux entités et sur des
mécaniques relationnelles
saines et
engageantes.
C’est pourquoi nous vous donnons les moyens
de communiquer plus efficacement auprès de
votre cible en créant plus de proximité et
d’interactions.

UNE APPROCHE DIFFERENTE

Comprendre vos besoins et vos objectifs.
Mener une réflexion stratégique commune
sur le dispositif à mettre en œuvre.

Définir les facteurs clés de performance et
de succès de l’opération.
Concevoir ensemble un programme adapté
grâce à tous les outils et supports que nous
mettons à votre disposition.
Vous accompagner grâce à une équipe
marketing et communication dédiée.
Vous aider pour le déploiement et
l’activation du partenariat pour maximiser les
retombées.
DES MOYENS & DES STRATEGIES DE COMMUNICATIONS
ADAPTES

Un site internet repensé pour plus de visibilité.
Une stratégie réseaux sociaux plus élaborée.
De l’emailing sur bases de données qualifiées.

POUR UNE EFFICACTITE ACCRUE AUPRES DE LA CIBLE

Une présence visuelle renforcée
Une vraie mise en lumière sur les supports
online et offline
De la conversation et de l’interaction avec
la cible
Des retombées plus facilement mesurables
19
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Contact

Département Compétition
Franck RAVA
frava.porscherouen@orange.fr
+ 33 (0)6 03 06 93 67
Contact Presse
Véronique BLANCHARD
imsa.perf@gmail.com
+ 33 (0)6 75 93 01 17

Retrouver toutes les informations sur notre site internet :
www.imsa-performance.com
Et suivez-nous sur :
@imsa.performance

Tel
+ 33 (2) 32 13 01 10

Web
imsa.perf@gmail.com
www.imsa-performance.com

Adresse
2 bis route du Havre
76150 St Jean du Cardonnay
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