au gré de nos vitrines
Madame, Monsieur,
Nous sommes des centaines, des milliers à aligner au cœur de vitrines plus ou moins bien agencées,
plusieurs des modèles réduits de nos enfances, de nos vies, de nos rêves. Véhicules de tourisme ou
d'exception, bolides de courses ou véhicules spéciaux de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des
travaux publics, des soldats du feu, la liste peut être longue.
Réduits pour les besoins de la cause à des échelles de plus en plus diverses, ces modèles sont le reflet
d'une histoire et le symbole d'une des plus belles conquêtes industrielles de l'homme, l'automobile. Si le
43ème demeure l'échelle phare des collectionneurs, le 24 et le 18 ne sont pas en reste, tout comme le 87
directement venu du monde ferroviaire ou le 1/8 à l'intention de ceux pour qui la place n'est pas un
problème et qui n'hésitent pas à investir dans un modèle aux raffinements exquis.
Vous l'avez compris, le monde de l'automobile est le nôtre. Nous le partageons chaque jour avec des
milliers d'entre vous. Passionnés, simples usagers, jeunes ou anciens, ce virus nous a contaminés et à
voir les 15 millions de lecteurs qui lisent globalement la presse automobile en France, on peut
légitimement penser que nous ne sommes pas proche de la guérison.
Au-delà des magazines auto en ligne du Groupe Press' Online que vous connaissez, au-delà de la
plateforme de financement participatif SilverGold à destinée des métiers de l'automobile et de ses
acteurs, sans oublier la régie pub KMS Diffusion qui gère la totalité des espaces pub de nos supports et
des Ecrins de Marco prêts à héberger quelques merveilles réelles, nous avons le plaisir de vous présenter
le dernier satellite de l'univers Galaxy, le Pôle 43, centre culturel de l'automobile miniature. Haut-lieu
mythique et culturel, le Pôle 43 doit être le rendez-vous de l'Histoire automobile au travers de la
production de ses modèles réduits d'hier, d'aujourd'hui… et de demain. Chacun, chacune est d'ores et
déjà invité à participer à sa manière, à cette aventure unique. Toutes les bonnes volontés sont accueillies
avec égards et bienveillance sans lesquels la collection ne serait pas.

Nous vous attendons...

Le Pôle 43,

1 er c e n t r e c u l t u r e l d e l ' a u t o m o b i l e m i n i a t u r e
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pourquoi ?
Parce qu'aucun musée de la miniature de cette nature n'existe pour
célébrer l'automobile par le modèle réduit,
Parce que ce haut-lieu culturel doit être un carrefour inter
générationnel,
Parce que l'Histoire de l'automobile ne peut se concevoir sans les
modèles réduits qui ont jalonné son évolution,
Parce que les miniatures ont accompagné nos enfances et qu'elles
demeurent le symbole d'une nostalgie bienveillante,
Parce qu'à défaut de s'approprier les modèles originaux, nombre
d'entre nous ont fantasmé sur le modèle réduit,
Parce qu'il était temps de regrouper en un lieu magique et ludique, les
plus belles reproductions de tous les temps,
Parce qu'il fallait donner à ces petites voitures, un écrin de magie où
chacun peut y puiser sa propre source de plaisir.
4

où ?

Dans un merveilleux coin de France situé dans le sud-ouest, dans une
Région d'Aquitaine où la viticulture est reine grâce à la présence des
plus illustres crûs du Vignoble de Bordeaux, en plein Libournais, le
Pôle 43 se love juste aux bords de la 89, transeuropéenne qui vous
emmène de l'Atlantique au Lyonnais, puis au delà...
A la sortie St-Emilion, à une cinquantaine kilomètres de Bordeaux,
bientôt 2 heures de Paris par le TGV, tout est réuni pour que votre
séjour soit inoubliable, votre passage, mémorable.
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quand ?

Dès 2017, le Pôle 43 sera en mesure d'accueillir ses premiers
visiteurs dans un pavillon d'exposition agencé avec goût et animé de
manière à accompagner les visites guidées en groupe ou laissées à
l'initiative du visiteur, dans un univers féérique.
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comment ?
Le Pôle 43 se veut évolutif et accueillera de plus en plus de
références, modèles, documents au fil des mois.
Des dizaines de mètres de linéaires dessinés par architecte et
intégrés dans un univers moderne et lumineux.
Plusieurs milliers de modèles essentiellement 43, mais aussi
quelques splendeurs réduites à d'autres échelles.
Des expositions thématiques, des écrans multimédia, des bourses
d'échanges, des rencontres, des manifestations, des jeux, des
concours.
Des évènements, des présentations exclusives.
Des interventions de fabricants, d'importateurs, des conférences
Sans oublier votre boîte à idées pour que ce centre soit le vôtre…
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Ressources humaines
(8 emplois)
Le Pôle 43 n’est pas la satellite le plus générateur d’emplois de
l’univers Galaxy. Petite structure à vocation culturelle et ludique, ce
centre nécessite le recrutement de 8 salariés qui devront tous être
passionnés d’automobile et posséder une connaissance et
compétence avérée dans la sphère du modélisme et du modèle réduit
afin de relayer efficacement les bonnes informations auprès des
visiteurs tout en les guidant utilement lors de leur venue.
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quelques graphiques

l Chiffres d’affaires générés
l Salariés
l Masse salariale
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chiffres d’affaires générés
(2016-2020)
en millions d'€
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nombre de salariés
(2016-2020)
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masse salariale
(2016-2020)
en millions d'€
0,16

0,15

0,15

0,15

0,14

2016

2017

2018

2019

2020
12

mentions légales
DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi du 6 janvier 78, vous disposez d'un droit d'accès, d'information, de rectification et de retrait pour toutes informations vous concernant en
adressant un courrier à l'adresse LE POLE 43 - Service Multimédia - 10, rue Sully - 33230 COUTRAS - France.
Ces informations sont susceptibles d'être transmises à d'autres sociétés, sauf refus de votre part. Si vous ne souhaitez pas que les informations que vous nous
transmettez soient communiquées par notre intermédiaire à d'autres sociétés, veuillez nous le faire savoir en adressant un courrier à l'adresse ci-dessus.
CONTACT EDITEUR
Le Pôle 43 est édité l'association Pôle 43 enregitsrée à la Sous-Préfecture de Libourne sous le numéro W335003451- 10, rue Sully - 33230 COUTRAS - France
Président Patrick RENZI - Siège social: 10 Rue Sully 33230 COUTRAS - France accueil@pole43.fr
CONTACT HEBERGEUR WMaker CampusPlex - 12 rue Général Fiorella - F-20000 Ajaccio - Corsica - France
LIENS HYPERTEXTES
Le Pôle 43 ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations disponibles sur son site. La responsabilité du Pôle 43 ne pourra donc pas être
engagée du fait de l'utilisation d'informations fournies sur le site y compris celles mises à disposition par le biais de liens hypertextes vers des sites sur lesquels le Pôle
43 n'exerce aucun contrôle éditorial et/ou technique.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROITS D'AUTEURS
Tous les textes présents sur le site sont la propriété exclusive de Pôle 43 et sont protégés en vertu du droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Toute
reproduction, même partielle, est formellement interdite. Sauf accord particulier avec Pôle 43, les manuscrits, photos, dessins adressés à Pôle 43, publiés ou non, ne
sont ni rendus, ni renvoyés. Sauf exception, le contenu des news est conforme aux informations fournies par les communiqués de presse des constructeurs. Les news
ne contiennent généralement aucun commentaire de nos rédactions et doivent être considérées comme telles.
Le Pôle 43 est titulaire de l'intégralité des droits d'auteur sur le contenu de son site situé à l'adresse http://www.pole43.fr et ses marques, logos, noms de domaine et
tous signes distinctifs afférents sont considérés comme des oeuvres de l'esprit sur lesquelles Patrick RENZI détient tous droits de propriété intellectuelle et
commerciale. Conformément aux dispositions des traités et accords internationaux, toute reproduction, divulgation, distribution, représentation, traduction,
diffusion, modification, transcription, partielle ou totale, quelque soit le support considéré et quelque soit le procédé utilisé pour un usage autre que celui privé est
interdit sans l'autorisation préalable et expresse de Pôle 43. Toute contravention aux dispositions du présent article est constitutive du délit de contrefaçon et engage
à ce titre la responsabilité civile et pénale de son auteur. Écrits et/ou mis en ligne par le Pôle 43, ces contenus ne sauraient être reproduits librement sans son
autorisation préalable. Il en est de même pour la technique de lien profond ("deep linking"), c'est à dire que les pages du site http://www.pole43.fr ne doivent pas
être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site sans acceptation par le Pôle 43.
CREDITS PHOTOS
Archives Patrick Renzi, Groupe Press' Online, Pôle 43, médiathèques et photothèques des Services de Presse ou Communication des Constructeurs, Fabricants et
Entreprises concernées par les rubriques intégrées dans les espaces de LMA. Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Asie Auto, BMW, Bugatti, Cadillac, Cateram,
Chevrolet, Chrysler, Citroën, Corvette, Daimler, GM, Hommel Autos, Honda Motor Europe, Daihatsu, Dangel Automobiles, Donkervoort, Ferrari spa, Feu Vert, Fiat
Auto, Ford, Hummer, Hyunaï automobiles, Jaguar Cars, Kia Motors, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Landwind, Laraki, Lexus, Lotus, Mahindra Sdpm, Maserati,
Maybach, Mazda autos Motors, Mercedes Benz, Michelin, MG, Rover, Mini, Mitsubishi Motors, Morgan, Nissan, Opel, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Renault, Rolls
Royce, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki Sas, Tata Motors, Toyota, TVR Sport Cars, Venturi, Volkswagen, Volvo Autos, ING Renault, Williams. Droits
réservés ou négociés. Les marques évoquées sont déposées.
DECLARATION CNIL La Gestion de notre fichier de clients et de prospects a fait l'objet d'un engagement de conformité à une déclaration simplifiée auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro 1213207.
Dépôt légal à date de parution LMA, le mag'auto, Press' Car, Racing Car, Chromes et Carbone, Miniastory, Pôle 43, Les Ecrins de Marco, les Amis de LMA, SilverGold, KMS Diffusion, titres et logos
sont des marques en couleurs appartenant en exclusivité à Patrick Renzi et déposées auprès de l'INPI de Paris.

www.galaxy2020.fr
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