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Organisation – Présentation nationale de la Toyota Supra à Châteaudun - FV 

Organisation – Préparation et présentation nationale de la Toyota Supra à Châteaudun 

 

Juin 2019 

 

Voici en quelques lignes les éléments retraçant la préparation et l’organisation de la 

venue de la Toyota Supra à Châteaudun (présentation nationale – Juin 2019). 

Les noms des interlocuteurs et notamment des prestataires extérieurs - par respect 

pour eux - ont été anonymisés. 

Mes demandes auprès du Ministère des Armées et la préparation de l’organisation 

de cet évènement pour Châteaudun commence fin novembre 2018. 

Cette organisation m’a pris beaucoup de temps. Seuls ici sont retranscrits quelques 

échanges résumant les échanges au fil des mois. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

Merci. 

Bien à vous, 

 

Fabien Verdier 

 

 

Expéditeur : VERDIER Fabien <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> 

Date: 29 janvier 2019 à 15:36:26 UTC+1 

Destinataire: Eric Dupont 

Objet: Rép : Présentation de la "Toyota Supra" - Vendredi 14 juin 2019 à 

Châteaudun (Aérodrome de Châteaudun) 

 
Bonjour Eric, 

Bien reçu. Merci. Très bien ! 

Je regarde cela et vous reviens. 

Bien à vous, 

Fabien 

 

 

Le mar. 29 janv. 2019 à 15:24, Eric Dupont a écrit : 

Bonjour Fabien, 

 Les préparatifs avancent bien avec Toyota et je dois refaire un point avec eux demain dans 

l’après-midi. 
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 Une des questions qu’ils posent est de savoir où ils pourraient faire leur présentation presse. 

Avez-vous des photos des bâtiments (ext & int si possible). Pourrait-on imaginer cette 

conférence (30 personnes) dans un hangar ou un lieu plus insolite ?  

 Par ailleurs, auriez-vous un plan de la / des piste(s) ainsi que des voies d’accès ? Je voudrais 

commencer à élaborer les différents exercices à faire faire par les journalistes.  

  

D’avance merci de votre retour. Suis à dispo au téléphone si besoin. 

 Eric 

  

De : FV E&L 

Envoyé le :vendredi, 7 décembre 2018 17:37 

À : Eric Dupont 

Cc : Marc ; Communication  

Objet : Re : Présentation de la "Toyota Supra" - Vendredi 14 juin 2019 à Châteaudun 

(Aérodrome de Châteaudun) 

Merci beaucoup à vous. 

Bonne soirée, 

Fabien 

  

  

 

Le 7 déc. 2018 à 13:13, Eric Dupont a écrit : 

Bonjour Fabien, 

 Merci beaucoup pour cette confirmation. Je vous confirme dès que possible comment nous 

intégrerons votre site dans cette opération.  

 Bonne continuation et à très bientôt 

 Eric  

  

De : FV E&L 

Envoyé le :vendredi, 7 décembre 2018 13:00 
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À : Eric Dupont 

Cc : Marc ; Communication 

Objet : Re: Présentation de la "Toyota Supra" - Vendredi 14 juin 2019 à Châteaudun 

(Aérodrome de Châteaudun) 

 Bonjour, 

 - Nous avons l'accord plein et entier de l'Etat-Major de l'Armee de l'air pour la manifestation. 

Il souhaitait que je vous l'annonce directement. 

- Concernant le prix, il y aura sûrement une petite AOT (autorisation d'occupation temporaire, 

courte). Les modalités financières seront précisées rapidement. La participation sera tout à fait 

abordable (peut-être une participation symbolique à la caisse des blessés de l'armée de l'air). 

 Nous nous réjouissons de tous vous accueillir à Châteaudun ! 

 Merci. 

 Bien à vous, 

 Fabien  

  

   

 

Le 1 déc. 2018 à 08:32, FV E&L <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> a écrit : 

Rebonjour Monsieur, 

Bien reçu. Merci beaucoup à vous. 

 C'est très intéressant et très positif pour Châteaudun.   

 Bonne journée, 

 Fabien 
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Le 30 nov. 2018 à 18:52, Eric a écrit : 

Monsieur Verdier, 

  

En complément de mon message, voici dans les grandes lignes comment nous souhaitons 

mettre en valeur l’utilisation de votre site : 

  

• Arrivée par la route des journalistes en Toyota Supra 

depuis la gare TGV 

• Accueil, rafraichissements et service traiteur 

• Visite de la base 

• Conférence de presse avec présentation de la base puis 

explications produit de la voiture avec les représentants 

de la marque 

• Déploiement de différents ateliers technologiques 

mettant en évidence les caractéristiques de la voiture 

dans un environnement offrant les garanties de sécurité 

• Production de visuels lors de ces essais, mettant en 

évidence la base de Châteaudun 

  

Le tout sous le leitmotiv de l’événement placé sous le signe de « Fast & Serious » 

  

Bien à vous 

  

E.Dupont 
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De : Eric Dupont  

Envoyé le :vendredi, 30 novembre 2018 18:20 

À : fabienverdier.eureetloir@gmail.com 

Cc : Marc 

Objet : Présentation de la "Toyota Supra" - Vendredi 14 juin 2019 à Châteaudun (Aérodrome 

de Châteaudun) 

  

Monsieur Verdier, 

  

Merci beaucoup de votre courrier envoyé à Monsieur Dupont. Je suis chargé de l’organisation 

de cette présentation à la presse automobile française et suis convaincu que l’apport d’un 

élément comme l’utilisation de la piste de l’aéroport de Châteaudun ne manquera pas de 

marquer les journalistes et aidera à positionner la ville et votre site de façon positive.  

  

Nous allons donc intégrer votre site dans notre présentation au client la semaine prochaine et 

reviendrons vers vous très vite pour vous confirmer le tout.  

  

Dans cette attente je vous prie d’agréer Monsieur Verdier l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

  

Eric Dupont 
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Début du message transféré : 

Expéditeur: FV E&L <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> 

Date: 28 mars 2019 à 18:28:54 UTC+1 

Destinataire: Eric Dupont  

Cc: Marc   

Objet: Rép : Visite du site de Châteaudun le vendredi 29 mars - Toyota Supra 

(préparation du vendredi 14 juin 2019) 

 
 

Oui il m’a dit. 

 

Je serai accompagné par : Camille Fontaine et Didier Lemesle, deux Dunois. 

 

Pour les lieux idoines de Châteaudun (pour le 14 juin) à mettre en valeur, on peut citer le 

Château (1er Chateau de la Loire, de style médiéval et Renaissance) et le Loir.  

 

Merci 

 

À demain à 11h ! 

 

Fabien 

 

 

 

 

Le 28 mars 2019 à 16:37, Eric Dupont  a écrit : 

Bonjour Mr Verdier, 

 

Mr Durand a malheureusement un empêchement de dernière minute et il ne pourra se joindre 

à nous demain. 

 

Ceci ne remet en rien la préparation de l’opération et son organisation. Je me réjouis de faire 

votre connaissance et de découvrir le site de la B.A. 

 

A demain donc. 

 

Cordialement  

 

E. Dupont 
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Le 28 mars 2019 à 15:32, FV E&L <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> a écrit : 

Rebonjour, 

 

Il me manque une copie d’une pièce d’identité. Pouvez-vous me l’adresser par mail ou sms ? 

 

Merci 

 

Bien à vous, 

 

Fabien 

 

 

 

 

Le 28 mars 2019 à 08:11, FV E&L <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> a écrit : 

Bonjour, 

 

Il me faudrait la copie de la carte d’identité de Marc svp.  

 

Merci ! 

 

Fabien 

 

 

 

Le 27 mars 2019 à 21:10, Eric Dupont a écrit : 

Bonjour Monsieur Verdier, 

  

Désolé de ne pas avoir pu prendre votre appel ; j’ai été en réunion toute la journée. 

 Je vous confirme notre venue ce vendredi à 11h00. Nous n’avons pas de questions 

particulières. Nous souhaiterions voir les pistes ainsi que les différents endroits / bâtiments 

afin de nous faire une bonne idée du potentiel du site. 

 A vendredi donc. 

 Cordialement 

 Eric Dupont 
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De : VERDIER Fabien 

Envoyé le :mercredi, 27 mars 2019 11:03 

À : Eric Dupont 

Objet :Re: Visite du site de Châteaudun le vendredi 29 mars - Toyota Supra (préparation du 

vendredi 14 juin 2019) 

  

Bonjour, 

C'est bon pour ce vendredi à 11h. 

Avez-vous des demandes particulières me demande le Colonel ? 

  

Merci 

Bien à vous, 

Fabien 

  

Le jeu. 21 mars 2019 à 15:10, Eric Dupont a écrit : 

Pour moi, c’est parfait ; Marc ?  

  

De : VERDIER Fabien 

Envoyé le :jeudi, 21 mars 2019 15:05 

À : Eric Dupont 

Objet :Re: Visite du site de Châteaudun le vendredi 29 mars - Toyota Supra (préparation du 

vendredi 14 juin 2019) 

  

Rebonjour, 

Vendredi 29 mars, cela convient mieux au Colonel le matin. Vendredi 29 mars à 11H, cela 

vous convient ? 

Merci 

Fabien 
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Le jeu. 21 mars 2019 à 13:15, FV E&L <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> a écrit : 

Merci 

  

  

Le 21 mars 2019 à 13:10, Eric Dupont a écrit : 

Re, 

 Voici la mienne. 

 Bonne réception. 

 Eric 

  

De : VERDIER Fabien 

Envoyé le :jeudi, 21 mars 2019 12:44 

À : Eric Dupont 

Objet :Re: Visite du site de Châteaudun le vendredi 29 mars - Toyota Supra (préparation du 

vendredi 14 juin 2019) 

 Bonjour, 

Pouvez-vous m'envoyer vos deux pièces d'identité ? 

Merci ! 

Bien à vous, 

Fabien 

 

Le jeu. 21 mars 2019 à 12:21, VERDIER Fabien <fabienverdier.eureetloir@gmail.com> a 

écrit : 

Bonjour, 

Bien reçu. Merci 

On part là-dessus 

Bien à vous, 

 Fabien 
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Le jeu. 21 mars 2019 à 12:15, Eric Dupont a écrit : 

 Bonjour Monsieur Verdier, 

 Je vous confirme que Monsieur Durand et moi-même nous rendrons sur le site le vendredi 29 

mars prochain en début d’après-midi pour une visite. 

 On se dit 14h00 sur place ?  

 Bien à vous 
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Courriel de demande d’autorisation au Ministère des Armées (Fin novembre 2018). 

 

VERDIER Fabien <fabienverdier.eureetloir@gmail.com>  
 

jeu. 29 nov. 2018 21:22 
 

À Hervé,  
 

 

Bonsoir M. le Conseiller,  

Un porteur de projets d'Albertville, qui a comme client l'entreprise Toyota, peut faire 

bénéficier Châteaudun d'une présentation de la Toyota Supra, vendredi 14 juin 2019 (en 

amont des 24H du Mans, les voitures et les pilotes s'y rendraient ensuite) à Châteaudun. Il 

m'envoie des éléments plus complets, ce vendredi. 

- Il s'agit du lancement national de la Toyota Supra. 

 

- La presse serait présente (environ 20 journalistes (spécialisés et généralistes), comme pour la 

répétition du défilé aérien du mois de juin à Châteaudun, cf. infra). 

- La présentation durerait quelques heures (environ 3H-4H), vendredi 14 juin 2019, sur la 

piste de Châteaudun. 

- Ils effectueraient quelques brèves animations : petits exercices avec les voitures, mises en 

situation... dans de très bonnes conditions de sécurité. 

- Un repérage initial serait effectué en amont et toutes les normes de sécurité respectées. 

- Ils disposent d'un budget pour cette manifestation. 

 

C'est un très beau projet pour nous, pour Châteaudun et l'Eure-et-Loir. 

 

Il a besoin d'une décision rapide vis à vis de son client Toyota (pour le 3 décembre). 

Peut-on examiner ce dossier et lui donner une suite favorable ? 

Cela permettrait de faire connaître le site pour la suite et le départ de l'Armée de l'air de 

Châteaudun. Cela lui donnerait une résonance médiatique et donc serait susceptible d'attirer 

des acteurs privés et des investisseurs. Il insiste également sur notre potentiel à proximité de 

Paris. 

Il a également d'autres clients comme Jaguar, Land Rover, Opel... 

 

Lien : http://www.fabienverdier.com/publireportage-de-la-repetition-du-defile-aerien-juin-

2018-a-chateaudu-a145780990 

Merci. 

Bien à vous, 

Fabien Verdier,  

Conseiller régional 

Tél. : 06 29 92 98 19 
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