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PIERRE GASLY ROULE AVEC 4SUCCESS

En ce début de saison de Formule 1, l’agence 4Success, spécialisée dans la gestion
d’image de sportifs professionnels, est fière d’annoncer sa nouvelle collaboration avec le
Français, récent champion du Monde de GP2, Pierre GASLY.

Une nouvelle recrue à fort potentiel
Pierre GASLY est un jeune pilote français membre du Team RED BULL RACING. Âgé
de 21 ans, Pierre est issu d’une famille présente dans le sport automobile depuis plusieurs
générations ; il truste les premières places depuis son plus jeune âge.
Dernier champion du Monde GP2 de l’histoire, il est en 2017 pilote réserviste en F1 au
sein du Team RED BULL RACING mais également pilote en Super Formula,
championnat automobile au Japon.

Technique, rapide et audacieux, Pierre fait l’unanimité de ses pairs qui louent son humilité,
sa sympathie et bien sûr son talent. Son potentiel sportif ne fait aucun doute aux yeux de
tous les acteurs de la F1 qui voient en lui un futur champion du Monde.
Outre l’aspect sportif, Pierre jouie également d’un très fort potentiel Marketing grâce à sa
forte personnalité et son tempérament de battant, mais également son physique
avantageux.
Pour Sébastien BELLENCONTRE, le fondateur de l’agence 4Success :
« Nous sommes honorés et ravis du choix de Pierre de travailler avec nous. C’est un
jeune sportif brillant et déterminé à qui nous allons apporter toute notre expertise et notre
soutien dans le développement de son image et l’atteinte de ses objectifs. Comme à notre
habitude, nous allons l’accompagner dans sa communication et ses partenariats, sa
personnalité et son sport offrant de belles opportunités de visibilité à ses futurs
sponsors. »
De son côté, Pierre GASLY explique :
« La communication prend une part de plus en plus importante dans le sport
professionnel. C’est aussi le cas dans le sport automobile qui a également pris un virage
important en ce sens cette saison. Je compte sur Sébastien et son équipe pour m’aider à
optimiser cet axe de ma carrière et me permettre ainsi de travailler avec des annonceurs
désireux d’utiliser le sport auto et l’un de ses acteurs, porteur de valeurs fortes, comme
support de communication. »

Un agenda chargé
Membre du Team RED BULL RACING, pilote réserviste en F1 et membre de l’Equipe
de France Automobile, Pierre a terminé l’année 2016 avec le dernier titre de champion
du Monde GP2 de l’histoire.
2017 s’annonce donc extrêmement chargée, puisqu’entre 2 avions Pierre aura à cœur de
bien figurer en Super Formula au Japon, mais également de se tenir prêt à prendre place
dans un baquet de F1 pour courir son premier grand prix si l’opportunité se présente dès
cette année, avec en point de mire le Grand Prix de France en 2018.
Cette nouvelle collaboration laisse donc présager de très belles aventures, 4Success
ayant à cœur d’accompagner son nouveau membre de la meilleure des manières. En lui
offrant notamment la possibilité de collaborer avec des marques de renommée
internationale désireuses d’utiliser le sport auto et l’un de ses protagonistes, porteurs de
valeurs fortes, comme outils de communication.

À propos de 4Success
4Success est une agence spécialiste de la gestion d’image et de carrière de sportifs de
haut niveau.
Les missions :
- Accompagnement en communication digitale et plus globalement en action de
communication 360°.
- Conseil auprès des sportifs dans leur relation avec les médias.
- Réflexion pour les marques autour de l’utilisation optimale de l’image d’un sportif.
- Recherche d’ambassadeurs sur demande des annonceurs.
Créée en Juin 2012 par Sébastien BELLENCONTRE, ancien Responsable des
partenariats au sein du groupe Adidas, et Farid BOUMKAIS, ex-athlète de haut niveau
en demi-fond spécialisé dans la communication digitale. Les deux associés proposent à
leurs ambassadeurs sportifs une offre complète et personnalisée ainsi que des conseils
et un accompagnement quotidien.
Plus d’informations sur www.4success.fr
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/4Success.Sport.Consulting
https://www.linkedin.com/company/4success---sport-consulting
https://twitter.com/4Success_Off

A propos de Pierre GASLY
Originaire de Basse-Normandie, Pierre GASLY est un jeune pilote automobile de 21 ans,
récent champion du Monde de GP2.
Membre du Team RED BULL RACING, pilote réserviste en F1, il participe en 2017 au
championnat de Super Formula au Japon.
Talentueux, rapide et audacieux, il possède un potentiel sportif qui le place parmi les
futurs grands pilotes de Formule 1.
Sa forte personnalité et son tempérament de battant sont autant d’armes pour lui
permettre d’atteindre ses objectifs, dont l’un des premiers, participer au retour du Grand
Prix de France dès 2018.
Suivez son activité sur les réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/pierregasly/
https://twitter.com/PierreGASLY
https://www.facebook.com/PierreGasly/
https://www.pierregasly.com
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