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Audi R8 LMS et Audi RS e-tron GT prototype :
présent et futur se côtoient aux Total 24 Heures
de Spa
• Apparition conjointe en Belgique lors de la plus grande course de GT3 au monde
• Le GTX World Tour, pionnier de la course électrique en GT
• Samedi, la Gran Turismo électrique d’Audi emmènera le peloton lors du tour de
formation des Total 24 Heures de Spa
• Audi ouvre les préréservations en Belgique pour l’Audi e-tron GT
Elles sont toutes deux nées à Neckarsulm. Elles illustrent toutes deux la fascination exercées par
les voitures de sport d’aujourd’hui et de demain. Et elles sont toutes deux le reflet de toute la
passion avec laquelle Audi conçoit, met au point et construit des voitures : l’Audi R8 LMS GT3,
couronnée de succès en compétition, et la nouvelle Audi RS e-tron GT prototype se rencontrent
pour la première fois à l’occasion de la plus grande course de GT3 au monde, les Total 24 Heures
de Spa.
« L’Audi R8 et l’Audi RS e-tron GT prototype au design expressif sont synonymes de sportivité,
présente et future, à la fois sur la route et en compétition », explique Chris Reinke, directeur
d’Audi Sport customer racing. « La fascinante Audi RS e-tron GT prototype constitue la base idéale
pour un concept prometteur de compétitions GT électrifiées, comme annoncé par Stéphane Ratel
Organisation avec le GTX World Tour. » Sous cette bannière, différents modes de propulsion de
substitution s’affronteront à l’avenir dans des compétitions multidisciplinaires. Les règles sont
pensées pour que ce soit à la fois la voiture la plus rapide et la plus efficiente qui gagne.
Depuis 2009, Audi Sport customer racing construit la deuxième génération de GT3 de compétition
en se basant sur la R8 de série. Quelque 50 pour cent des composants de ce modèle, qui visera ce
week-end une cinquième victoire au général à Spa, proviennent de la production en série. Avant le
départ de la course, programmé ce samedi à 15h30, l’Audi RS e-tron GT prototype emmènera le
peloton des 24 Heures durant le tour de formation, ouvrant en même temps à la compétition GT un
horizon qui s’annonce passionnant.
En attendant le dévoilement du modèle de production au printemps 2021, Audi ouvre déjà un
système de préservation pour l’Audi e-tron GT en Belgique. Les personnes intéressées pourront
préréserver leur véhicule sur audi.be. Un acompte de réservation de 2 250 euros (TVAC), qui sera
remboursé lors de la commande finale du véhicule, sera demandé pour valider la réservation. Les
clients disposant d’un numéro de réservation unique seront les premiers contactés en Belgique
pour configurer leur Audi e-tron GT ou RS e-tron GT. Ils seront en outre les premiers à recevoir les
toutes dernières nouvelles sur l’e-tron GT. La production de la Gran Turismo commencera fin 2020
dans l’usine Audi Böllinger Höfe, sur le site de Neckarsulm.
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Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont plus de 2 500 en Belgique. En 2019,
la marque aux quatre anneaux a vendu près de 1,845 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 31 183 ont
été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 5,7 % en 2019. Audi se concentre sur le
développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur. Entre 2020 et fin
2024, l’entreprise prévoit d’investir au total quelque 37 milliards d’euros principalement dans la Recherche &
Développement, dont 12 milliards d’euros pour la mobilité électrique.
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