
Augmentez votre 
visibilité en 2020

avec

ADAm eteKi
Pilote Espoir Porsche Cup France 2019



Vous souhaitez différencier votre entreprise et développer votre visibilité 
autour de la jeunesse, de l’effort, de la performance, de l’esprit d’équipe 
et des sports mécaniques.
Adam Eteki pourrait être votre ambassadeur pour partager ces valeurs.

Plus qu’un simple sponsoring, nous vous proposons un partenariat 
sport/business a budget limité et a forte valeur ajoutée.

zoom Cv Adam eteki

Date de naissance : 05 juillet 2002

Objectif personnel : Devenir pilote professionnel

Idole : Lewis Hamilton

objeCtifs de carrière :

2020 : Porsche Cup - Gagner le championnat français

2021 : Porsche Supercup en ouverture des GP de F1
 Courses d’endurance pour préparer les 24h 
 du Mans

2022 : Porsche Supercup - Programme complet

2023 : 24h du Mans en GT



PAlmArès

2012 :  3ème championnat de France Minimes

2013 :  3ème championnat de France Cadet
 1er National Série Karting (NSK)

2014 : Vainqueur Rotax max France – catégorie 
cadet

2015 : Vainqueur Coupe de France Nationale   
(Rotax NSK)

2016 : Champion d’Europe X30 Junior
 10ème Championnat du Monde OKJ

2017 : 12ème Championnat du Monde OK

2018 : 4ème du championnat de France F4 
monoplace (2 victoires et 9 podiums)

2019 : 3ème Rookie du championnat de France 
Porsche Cup et 8ème du championnat général



ProgrAmme
2020

2ème saison en Porsche Cup

Budget saison (tout compris) : 250 000 € 

Carrera Cup France 2020

Barcelone tests officiels • mars 2020

Barcelone Course I • 1 - 4 avril 2020

Spa Francorchamps Course II • 22 - 24 avril 2020

Monza Course III • 5 - 7 juin 2020

Le Mans Course IV • 12 - 14 juin 2020 (24h du Mans)

Magny cours course V • 13 - 15 Septembre 2020

Castellet course VI • 1 - 4 octobre 2020



visibilité 
De votre mArque

Durée 1 an

Votre marque sera présente  

sur la voiture

Citation de la marque 
lors des interviews médias

Présence de votre logo  
sur les chaînes TV spécialistes de type Eurosport, 

YouTube et sur l’ensemble des réseaux sociaux 

Invitations sur les courses  
dans les coulisses du paddock, 

à l’Hospitality Porsche



PACKAges 
finAnCiers

OFFre GOlD
Package complet avec invitations sur 2 courses

et déjeuners à l’Hospitality

à partir de 6 000 € HT

OFFre SIlVer
Présence de votre marque sur la voiture

et invitation sur une course

2 500 € à 5 000 € HT



réDuCtion D’imPôts

le MéCénaT

Le mécénat ne demande pas de contrepartie.

La dépense de mécénat donne lieu à une réduction d’impôts. 
Cette dernière est limitée à 60% du montant du don dans la 
limite de 5/1000ème du chiffre d’affaires de l’entreprise.

exemple 1 : si l’entreprise fait un don à Adam Eteki de 10 000 € 
et réalise un CA de 500 000 €, la réduction d’impôts s’établit 
à 2 500 € (limitation à 500 000 € x 5/1000ème)

exemple 2 : si l’entreprise fait un don à Adam Eteki de 10 000 
€ et réalise un CA de 2 000 000 €, la réduction d’impôts 
s’établit à 6 000 € (60% de 10 000 € car limitation à 
2 000 000€ x 5/1000ème = 10 000 €).

le SPOnSOrInG (parrainage).

Le sponsoring demande une contrepartie : publicité, 
goodies…

La dépense de parrainage réalisée est directement 
déductible du résultat de l’entreprise dès lors qu’elle 
respecte les conditions générales de déductibilité 
des charges.



TeKeVenTS
Martin Eteki

adresse : 23, boulevard Davout
      75020 Paris

Tél : 06 10 61 44 06

Mail : contact@adameteki.com

ContACt


