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LE GROUPE HEXIS SIGNE LA PROLONGATION DE SON PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC ALPINE F1® TEAM

HEXIS et l´écurie Alpine F1 Team signent une deuxième collaboration technique pour la fourniture de supports vinyles qui 
accompagneront la mise en œuvre de la charte graphique multisite d’Alpine F1 Team, aussi bien sur les circuits qu’au siège 
de l’équipe de course française.

« Le Groupe HEXIS est très fier de poursuivre son partenariat avec Alpine F1 Team pour la deuxième fois consécutive. C’est 
une entière satisfaction que de voir réunies les synergies de l’industrie française sous une même bannière et autour de 
valeurs communes telles que l’excellence, la passion, la performance. La Formule 1 demeure un fabuleux laboratoire 
d’essais et de développement de nouvelles technologies.
Le Groupe HEXIS est pleinement engagé au côté d’Alpine F1 Team dans cette course à l’innovation et aux défis 
technologiques », Clément Mateu, Directeur Général du Groupe HEXIS.

Fort du premier contrat de confiance ratifié en 2018, ce renouvellement de partenariat met en évidence la parfaite 
adéquation des solutions adhésives HEXIS avec le besoin d’innovation et d’exigence technologique que requiert le sport 
automobile.

PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC LE SITE D’ENSTONE, QUI SE SITUE DANS LE BERCEAU ANGLAIS DE LA COURSE 
AUTOMOBILE

Situé à 40 kilomètres du circuit de Silverstone, c’est à Enstone que sont imaginés et conçus les bolides qui disputent les 
Grands Prix de Formule 1.

Joe Mcnamara, Head of Paint and Graphics chez Alpine F1 Team, dispose de l’ensemble du catalogue de produits D.A.O. et 
d'impression numérique HEXIS afin de réaliser ou renouveler la signalétique dont l’écurie Alpine F1 Team a besoin. Cette 
mise à disposition comprend également le marquage des différents supports logistiques roulants du team (soit 17 camions 
logistiques, d’ingénierie et d’hospitalité) et toute la signalétique du team pour ses déplacements autour du monde. 

Le laboratoire R&D d’HEXIS développe une gamme de produits sur mesure, adaptés aux besoins de haute technicité du 
monde de la Formule 1, technicité qui réside notamment dans des films adhésifs de covering extrêmement fins permettant 
un gain de poids et qui s’interchangent facilement.

Grâce au réseau HEXIS de transformateurs et de poseurs, Alpine F1 Team pourra opérer les changements de sa charte 
graphique, pour une garantie de technicité et de flexibilité optimale.

PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC LA PRESTIGIEUSE USINE F1 DE VIRY-CHÂTILLON

Afin de mettre en conformité la nouvelle charte graphique d’Alpine F1 Team sur le site de Viry-Châtillon, HEXIS et ses 
partenaires transformateurs ont réalisé toute la nouvelle signalétique du site, où sont conçus les moteurs de Formule 1 pour 
l’écurie de course Alpine F1 Team. 

HEXIS met à disposition ses produits et son réseau de poseurs certifiés indépendants afin de réaliser les différents coverings 
utilisés par Alpine F1 Team. 
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