Communiqué de Presse
CALAO FINANCE partenaire d’Hubert AURIOL, Senior Advisor Sport & Loisirs
Directeur de Course de la 3ème édition du CHINA SILK ROAD RALLY 2015
l’un des plus grands rallye raid auto-moto au monde
avec cette année la participation du team PEUGEOT SPORT avec Cyril DESPRES et Stéphane PETERHANSEL
Paris, le 3 juillet 2015
Après deux premières éditions qui ont vu la participation d’une centaine d’équipes essentiellement asiatiques, le CHINA SILK ROAD RALLY 2015 (ex
CHINA GRAND RALLY) fera son retour fin aout 2015 avec des participants étrangers de 1er rang comme PEUGEOT SPORT et ses pilotes
emblématiques Cyril DESPRES et Stéphane PETERHANSEL.
ème

Le rallye de 6000 km en Chine sera dirigé pour la 3
édition consécutive par Hubert AURIOL, Senior Advisor des Fonds d’investissement CALAO
ère
FINANCE pour les secteurs sport et Loisirs. Hubert AURIOL vient par ailleurs d’annoncer le lancement pour 2017 de la 80 DR (Day Race), la 1
course électrique automobile autour du monde et sans utilisation d’énergie fossile.
Cet événement sportif permet à CALAO FINANCE, grâce à son "Ambassadeur" qu'est Hubert AURIOL, de renforcer son réseau et sa visibilité
"business" en Asie et contribuer aux prises de contacts à l'export des participations détenues par ses fonds d’investissements.
A deux mois du départ, Hubert AURIOL, Directeur de Course, dévoile les premières informations de cette troisième édition du grand Rallye de
Chine, le CHINA SILK ROAD RALLY 2015, qui est un événement sportif et aussi économique.
Le CHINA SILK ROAD RALLY 2015 se déroulera du 30 août au 12 septembre 2015, un périple de 6000 kilomètres en Chine en Moto, Quad, 4X4,
Buggy et Camion. Les concurrents s’élanceront de Xi'an dans le centre de la Chine et rejoindront Dunhuang. La course comptera 12 étapes en
traversant 4 provinces (Shaanxi, Ningxia, Inner Mongolia, Gansu).
Après deux premières éditions qui ont comblées les concurrents engagés, le parcours du CHINA SILK ROAD RALLY 2015 promet encore une fois
d'être spectaculaire. Des dunes, du sable, des pistes rapides ou techniques, du hors-piste, de la navigation,... Les concurrents qui auront fait le
choix de découvrir (ou redécouvrir) les déserts chinois apprécieront la grande variété des terrains proposés dans le CGR China Silk Road Rally 2015.
L’organisation et la sécurité seront au standard international requis par la Fédération Internationale Automobile (FIA) : GPS , tracking, hélicoptères
médicalisés, commissaires. Hubert AURIOL déploiera ses talents de manager avec la gestion d'une équipe de plus de 1 000 personnes.
Le CHINA SILK ROAD RALLY 2015 est organisé à l’initiative du fond d’investissement China Equity Group, CCTV5 (télévision nationale chinoise,
chaîne sport) et avec le support technique de la F.A.S.C (Fédération de Sport Automobile Chinoise) qui ont fait appel à l’expertise d’Hubert AURIOL.
Cet événement a rassemblé en 2014 des compétiteurs principalement asiatiques mais également argentins, français, portugais ou encore
américains.
L’édition 2015 verra notamment la participation de PEUGEOT SPORT avec l’engagement de deux PEUGEOT 2008 DKR : Stéphane PETERHANSEL et
son copilote Jean-Paul COTTRET ; Cyril DESPRES et son copilote David CASTERA.
Aux côtés des nombreuses diffusions de l’événement dans les medias internationaux, l’actualité du CHINA SILK ROAD RALLY 2015 pourra être
suivie sur le site chinagrandrally.com, chinarally.hubertauriol.fr/ et la page Facebook facebook.com/HubertAuriolRacing.
A propos d’Hubert AURIOL
Hubert AURIOL, Pilote auto-moto, triple vainqueur du Paris Dakar et Directeur Général de ce même rallye de 1994 à 2004, a développé au fil de ses
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Senior Advisor des fonds CALAO FINANCE pour le conseil en management et l’investissement dans les secteurs sport & loisirs. Hubert AURIOL
mène des actions caritatives notamment pour La Chaîne de l’Espoir dont il est Ambassadeur et les Amis de Mikhy dont il est le Parrain.
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