COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cannes, le 27 mars 2019

Le 1er Festival Porsche de Cannes du 26 au 28 avril 2019

Une première à Cannes
Le 1er Festival Porsche de Cannes, organisé par le Porsche Club Méditerranée (PCM), s'installe du 26 au 28
avril 2019 au Palais des Festivals et dans toute la ville.
Cet évènement vise à rassembler tous les clubs européens et passionnés de la célèbre marque, ainsi que des
modèles rares et uniques : modèles exclusifs ou de lancement.
L’organisateur, le Porsche Club Méditerranée (PCM) est le club officiel de propriétaires de véhicules de la
marque, le plus important de France (plus de 700 propriétaires).
Pour la première fois, la Ville de Cannes lance ce festival d’automobiles à la fin du mois d’avril. Il s’agit d’un
événement majeur qui correspond à l’une des images de Cannes : haut de gamme et sportive.
L’objectif pour la destination : proposer un rassemblement unique d’une célèbre marque automobile, à un
large public de curieux, passionnés et experts.
L’ensemble des socioprofessionnels et partenaires se mobilise afin d’accueillir visiteurs et porschistes dans le
meilleur des cadres et leur donner l’envie de revenir chaque année, de plus en plus nombreux sous les palmiers
de la Croisette. A cette occasion, 19 établissements cannois proposent une session happy hour de 18H à 20H
durant ces trois jours. (Consulter la liste des établissements participants).

L’objectif final est de pérenniser cette première édition et transformer l’essai en succès grandissant années
après années. Au cours de ce weekend près de 200 véhicules seront présentés autour du Palais aux visiteurs
(1200 participants attendus).

Un rassemblement sur trois jours pour tous les publics
Ce 1er festival met à l'affiche l’ensemble des modèles Porsche, et sera ouvert au grand public.
Un village partenaires et artistes sera proposé avec la présence d’une boutique officielle de la marque. En
partenariat avec le centre Porsche d’Antibes du Groupe Segond, la nouvelle génération de 911 sera présentée
et pourra être essayée.

Programme
Vendredi 26 avril - Ouverture du parc
20h00 : Apéritif et dîner au Casino Barrière Cannes le Croisette - sur réservation
Samedi 27 avril - Accès payant 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans
Ouverture du parc de 9h30 à 18h
18h30 : Montée des marches du Palais des Festivals et des Congrès - ouvert à tous et gratuit - sur inscription
19h : Projection du film « Le Mans » 1971 - Grand Auditorium du Palais des festivals et des Congrès
– ouvert à tous et gratuit - sur inscription
21h30 : Soirée de Gala - Salon des Ambassadeurs du Palais des Festivals et des Congrès – sur réservation
Dimanche 28 avril - Accès payant 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans
Ouverture du parc de 9h à 18h
Concours d’état
Matinée : essais de la Porsche 992 - selon disponibilité, sur place
11h30 : Remise des prix, suivie d’un apéritif pour les participants
14h30 : Parade de participants sur la Croisette, retour sur le parc après la Parade
18h : Fin du Festival

Informations pratiques
Dates : du 26 au 28 avril 2019
Inscriptions : Inscription en ligne
Organisateur : Porsche Club Méditerranée (PCM)
Contact : Jean Paul Viala, Président Porsche Club Méditerranée - 04 67 69 48 92
Site officiel : www.mediterranee-porscheclub.fr
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/561126701054407/
Plus d’informations : site internet de la Ville et site internet du Palais des Festivals

