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À propos deÀ propos de  
l'Africa Eco Racel'Africa Eco Race
L'Africa Eco Race est né en 2008 grâce à l'union des compétences

d'hommes qui ont écrit l'histoire des plus grands rallyes Tout-Terrain,

Jean Louis Schlesser et René Metge.

Depuis, cet événement rallie deux continents, de l'Europe à l'Afrique

s'achevant sur les berges du mythique Lac Rose à  Dakar. 

L'Afrique, terre de légende des Rallyes, était le continent parfait pour

mettre à l'honneur le vrai sens de cette discipline : Convivialité,

authenticité, solidarité et sportivité. 

Afin que le plus grand nombre de concurrents puisse rejoindre le

mythique Lac Rose à Dakar, l'Africa Eco Race adapte le règlement de

participation. Tout le monde peut ainsi suivre les traces de la légende

Thierry Sabine. 

Cette édition 2022 a parcouru 5951 kilomètres sur 15 jours. L'Africa Eco

Race est le seul rallye au monde à traverser plusieurs pays différents. 
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Cette année l'Africa Eco Race s'est élancé de

Monaco le 15 octobre pour terminer sur les

rives du Lac Rose à Dakar le 30 octobre. 

Douze étapes sur le continent africain, trois

pays traversés et des paysages à couper le

souffle. 
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Nos partenaires de diffusion

Cliquer ici pour accéder à la

liste détaillée par pays

 

101

chaînes

différentes

de ménages 

touchés
tous les continents

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2618f8dc-9446-3641-ba4e-9ad1caabf46b
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Plus de 1000Plus de 1000  

C'est le nombre d'heures visionnées

au cumulé de notre édition 2022

Plus de 100Plus de 100  

C'est le nombre de journalistes qui

nous ont suivi dans le monde lors de

notre édition 2022

Plus de 100

C'est le nombre de chaînes TV

différentes nous ayant diffusé dans le

monde

Africa Eco Race 2022

BILAN MÉDIA 2022



 

Diffusion sur

 

Première année

de diffusion sur 

 

Une majorité de

30-49 ans

touchés

 

Plus de

500

millions

 

Des

téléspectateurs

sur 

7Africa Eco Race 2022

BILAN MÉDIA 2022

Bilan Média
Online Medias

plus de 

30 chaînes 

en ligne

Amazon Prime

de ménages touchés

tous les continents
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Plus de 30 

C'est le nombre de médias en ligne où

l'Africa Eco Race a été retransmis

Plus de 500 millions 

C'est le nombre de foyers touchés

uniquement par des médias en ligne

Cinq continents

C'est le nombre de continents où notre

contenu média en ligne a été regardé
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Réseaux sociaux et communauté en ligne

15% d'abonnés supplémentaires sur la période de l'Africa Eco Race 2022

737% d'augmentation de visibilité auprès de comptes

différents

Près de 100 000 engagements différents

50% d'abonnés supplémentaires depuis l'édition 2020
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Près de 175 000 vues de l'édition 2022, en augmentation de 16%

2 millions d'interactions, soit une augmentation de

100% depuis la dernière édition

10 000 heures de visionnage cumulées

@africaecorace

@AfricaEcoRace



Plus de 4 000% d'augmentation de vues, pour près de 100 000 vues sur la

période du rallye

Près de 2 000% d'augmentation des interactions (likes, commentaires et

partages)

Une augmentation de 1 600% du nombre d'abonnés en

moins d'un mois
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Réseaux sociaux et communauté en ligne
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Plus de 2000 abonnés supplémentaires à la page Facebook Africa Eco Race

Près de 2000 réactions supplémentaires en moins de 20 jours 

Près de 100 000 vues de contenu multimédia

@africaecorace

@africaecorace
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Africa Africa ECOECO Race Race
L'Africa Eco Race est un rallye durable depuis toujours, et fait des

valeurs de l'écologie, de l'économie sociale et solidaire et de

l'humanitaire une pierre angulaire de son modèle d'entreprise. 
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Contribution à l'économie locale

Partenariat avec l'AMADE Mondiale permettant la distribution de

lampes solaires profitant aux populations locales

Un pourcentage est prélevé sur les engagements des concurrents

qui souhaitent participer à ces dons

Aide humanitaire à la population locale (Distribution de fournitures

scolaires, matériel médical, jouets...)

Un tiers des concurrents en moyenne récoltent des dons en amont

de chaque course pour les reverser aux populations locales

Une compensation de l'empreinte carbone au kilo près

Réduction de l'impact environnemental du rallye par l'alimentation des

véhicules support en énergie solaire

La catégorie expérimentale de véhicules "propres" (biogaz, hydrogène)

La contribution à la recherche et au développement de nouveaux

véhicules propres
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Seul rallye au monde traversant trois pays et ralliant l'Europe à

l'Afrique

Contrats exclusifs avec des journalistes internationaux suivant la

compétition quotidiennement sur le terrain

Contenus médias exclusifs

Des centaines de millions de vues dans le monde entier

Des contrats de diffusion TV sur l'ensemble du globe

Un accès privilégié à un marché d'amateurs et d'experts

Une équipe de production dédiée
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Une équipe de production composée de plus de 25 membres suit

quotidiennement, monte, analyse, sélectionne et met à disposition les

meilleures images de notre rallye. Grâce à eux, des millions de fans à

travers le monde peuvent se rêver au milieu des dunes assis sur leur

canapé. Alors, un grand merci à eux !
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#AER2023

Prochain rendez-vous en 2023


