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Pour battre des records et réécrire l’histoire du Rallye, 
ANTOINE L'ESTAGE choisit ANTRO 

 
 
 
Le 27 février  2014 | Montréal 
 
 
Antoine L’Estage pilote de rallye automobile est à ce jour sacré six fois champion canadien (CRC), six fois 
champion nord-américain et possède un titre de champion des Rally America. On aperçoit déjà son nom 
auprès des légendes de ce sport. 
 
Avec la même passion, détermination et discipline qu’on lui connait, Antoine est actuellement en route pour 
briser tous les records et marquer l’histoire de ce sport. S’il remporte pour une septième année le 
championnat canadien, le niveau à surpasser sera désormais le sien. 
 
Dans l’ascension de ces exploits, cette saison sera marquante et offrira au Rallye de quoi faire jaser en 
procurant une vitrine exceptionnelle aux partenaires entourant ce sport. 
 
Afin de l’aider à atteindre ses objectifs et faire vivre une expérience unique à ses partenaires 
commanditaires, Antoine L’Estage choisit l’agence ANTRO. L’agence se voit confier les rôles de 
gestionnaire de marque, concepteur et producteur des événements promotionnels ainsi qu’agent officiel de 
commandite pour les différentes exploitations. 
 
Afin d’offrir des options et opportunités uniques, originales mais surtout efficaces pour faire rayonner les 
marques, c’est maintenant avec ANTRO que les partenaires impliqués ou intéressés se verront transiger. 
 
« Par la création d’expériences promotionnelles jamais vues dans ce sport et la création de contenus, nous 
aspirons à faire rayonner Antoine et ses partenaires mais également le marché du Rallye au Canada et aux 
États-Unis. Cependant, nous devons redoubler nos efforts car il nous faut trouver et conclure de bonnes 
ententes avec les partenaires pour la couverture des rallyes aux USA, sans quoi Antoine sera forcé de se 
retirer complètement de ce championnat.» mentionne Eric Boucher, Président et Co-directeur création. 
 
Les détails sont encore secrets et réservés aux partenaires avec lesquels Antoine et ANTRO discutent pour 
leurs réalisations. 
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