


BIENVENUE AUX COURS DE PILOTAGE 
MASTER MASERATI 2020

Avez-vous déjà imaginé que vous auriez envie de retourner à l’école ? Cette fois, il ne s’agit pas de plonger 

votre tête dans les livres mais de mettre des gants de course et de monter à bord des modèles de la gamme 

Maserati pour goûter à l'héritage de la marque sur le circuit. Assis au volant d'une GranTurismo MC GT4, 

les leçons seront stimulantes, et encore plus lorsqu'il s'agira de passer le relais à un quadruple champion 

du monde de GT et d’essayer de battre le record du tour ! Vous aurez aussi la possibilité d'être l'un des 

premiers à conduire les derniers modèles dans la gamme Maserati, ce qui ajoute un avantage exclusif à votre

expérience de cours de pilotage Master Maserati. Ne vous inquiétez pas si vos compétences en matière de

pilotage ne sont pas tout à fait à la hauteur, car vous pourrez compter sur le soutien constant d’un pilote

personnel assis à vos côtés. Il vous donnera de précieux conseils et vous permettra d’améliorer vos performances

tour après tour, sans compromettre votre plaisir. Vous allez bientôt passer à la vitesse supérieure et affiner 

votre technique avec des données télémétriques avancées et une analyse vidéo détaillée de vos séances de

pilotage avant d'obtenir votre diplôme de véritable ‘Maseratista’. Le Master Maserati a pour cadre la splendide 

campagne émilienne et le circuit de Varano de' Melegari, près de Parme, dans le nord de l'Italie. L’installation 

est réputée pour son haut niveau de sécurité et de organisation logistique. Pour une formation avancée  

au pilotage, il n’y a pas de meilleure université.

Nous vous attendons.

SAISON 2020



« Il faut beaucoup de passIon, 
parce que tout ce que 

vous faItes avec grand plaIsIr, 
vous le faItes bIen. »

Juan Manuel Fangio
Champion du monde de Formule 1 en 1957 sur une Maserati 250F



VOS INSTRUCTEURS
Vous venez à Varano si vous êtes passionné par les Maserati. C’est un fait qui s'applique non seulement à 

nos clients mais aussi nos instructeurs. Leur engagement envers la marque est total et leur objectif est de 

ne fournir que le meilleur. Les cours sont gérés par des pilotes expérimentés au niveau international dans 

des séries de sports automobiles d'élite, notamment la Formule 1, le Championnat du monde d'endurance 

et le Championnat du monde des rallyes. Tous les instructeurs sont employés exclusivement sur les cours de 

Master Maserati, en alternant l'enseignement à Varano avec leurs engagements dans la course automobile. 

L'équipe extrêmement soudée, professionnelle et motivée compte désormais 100 membres. Elle est dirigée 

par une légende de la course automobile, Andrea de Adamich. Andrea a fait ses débuts en 1965 en remportant 

le Championnat italien de Formule 3. Il est ensuite passé à la Formule 1 et a participé à 34 Grands Prix au 

cours de sa longue et fructueuse carrière. Au fil des ans, il a roulé pour Ferrari, Alfa Romeo, McLaren, March, 

Brabham et Surtees ; il est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes autorités de la course automobile.

« Nos instructeurs sont tous issus des circuits ou des rallyes, 
car seuls les vrais compétiteurs peuvent enseigner comment 

exploiter correctement et en toute sécurité des voitures 
aussi rapides et puissantes. »

Andrea de Adamich



Pas d'accélération, laissez la voiture se calmer

Freins à fond

Surveiller la sortie

Tournez rapidement 
mais gardez le contrôle

Restez à l'extérieur 
pour l'entrée de la Parabolica

Regardez où vous voulez aller, 
pas là où vous allez

besoin se trouve ‘sur le campus’ et c'est l’environnement parfait pour que vous puissiez être en phase avec 

les instructeurs, les voitures et les autres participants du cours. Vous trouverez ici tout ce qui est nécessaire 

pour apprendre et améliorer réellement vos compétences en matière de pilotage. Une équipe d'instructeurs 

talentueux et respectés sera à votre disposition pour vous aider à chaque étape, de la théorie à la pratique. 

Certifié par la FIA, notre circuit de 2,3 km est techniquement exigeant mais en même temps indulgent. 

Le circuit est parfait pour apprendre les bases des points de référence visuels, des points de freinage, des points 

de corde, des trajectoires de course, des vitesses de sortie de virage, du sous-virage, du survirage et bien plus 

encore, le tout dans un environnement sûr et sécurisé. L’Autodrome est également équipé d'un système 

d'irrigation avancé, d’une zone de faible adhérence et d'une machine à glissage ; des caractéristiques 

essentielles dans la formation multidisciplinaire des conducteurs. Toutes les activités et installations du circuit 

sont conformes aux normes les plus élevées de sécurité. Entre les séances, les participants peuvent prendre 

une pause bien méritée dans notre un coin salon récemment réaménagé. Les conducteurs peuvent se détendre 

et se vanter de leurs exploits. Et pourquoi pas ?

1er Esse

Nouvelle variante

Intermédiaire 1

Parabolica

UNE UNIVERSITÉ 
DE 2,3 KM DE LONG

CIRCUIT DE VARANO DE’ MELEGARI 

Longueur : 2 350 m | Nombre total de virages : 14 | Virages à gauche : 8 | Virages à droite : 6

Largeur maximale : 12 m | Largeur minimale : 10 m | Direction : anti-horaire

Nous aimons envisager le cours Varano de' Melegari, à environ 25 km au sud-ouest de Parme, comme une 

université pour les pilotes de course du monde entier. L’atmosphère y est amusante, vibrante, inspirante 

et surtout accueillante – ce n'est certainement pas le cadre académique typique ! Tout ce dont vous avez 

Ferro di Cavallo

Intermédiaire 2



Plaisir

Contrôle

Des performances et une excitation 

époustouflantes grâce à un moteur 

monté à l'avant, une traction arrière 

et des pneus de course.

Connexion totale : siège baquet 

enveloppant, harnais à six points, palettes 

de changement de vitesse, volant amovible 

spécifique à la course et carbone léger.

VOUS. AU VOLANT DE LA GT4

Expérience

Satisfaction

Passion

Ressentez l'adrénaline de piloter 

une pure voiture de course et 

d'être le co-pilote du quadruple 

champion du monde FIA GT1 

Andrea Bertolini. 

Ressentez la force : un véhicule 

de compétition conçu pour 

le championnat européen GT4 

et le Pirelli World Challenge aux 

États-Unis.

Compétitrice-née : la puissance 

provient d'un V8 léger de 4,7 litres 

doté de la technologie des sports 

automobiles.



Démarrez votre moteur et préparez-vous pour votre premier 

tour dans le monde Maserati.

Votre voyage vers la maîtrise de la Maserati commence maintenant. Pensez à une séance d'entraînement 

de Formule 1 et installez-vous ensuite dans le siège du conducteur. C'est, en gros, ce qui se passe ici. Une 

fois que vous avez acquis les bases du circuit en suivant les conseils d'un expert, vous serez sur le circuit et 

profiterez de l’exaltation immédiate de l'exploration des limites de performance de la Quattroporte, Ghibli, 

Levante, GranTurismo et GranCabrio. C'est une expérience qui fera de vous un bien meilleur conducteur et 

qui vous donnera envie d'en faire plus l'avenir. Vous serez également prêt à passer à l'étape suivante, celle 

de la qualification.

PRACTICE

Varano de’ Melegari 
Italie

LIEU

790 € hors taxe

COURS

Demi-journée

DURÉE

100 € hors taxe

INVITÉ

Jusqu’à 30

PARTICIPANTS



La nuit comme le jour.

Il fait peut-être nuit, mais le soleil ne se couche jamais sur les sensations fortes et la passion de piloter une 

Maserati sur un circuit. L’obscurité rend cette expérience encore plus passionnante et engageante, avec le 

circuit éclairé par des projecteurs qui ne font que renforcer l'atmosphère particulière. Ce cours d'une demi-

journée vous donne la possibilité de piloter toute la gamme Maserati dans la plus grande sécurité, même si 

vous n'êtes pas habitué à participer à des courses automobiles. Vous y apprendrez à mesurer les distances, 

à relever les points de référence en bord de route et à prendre les mesures de précaution nécessaires pour 

une conduite aussi sûre que possible, même dans des situations critiques. Malgré la visibilité réduite de la 

conduite de nuit, le plaisir de conduire et la sécurité ne doivent jamais être compromis.

PRACTICE BY NIGHT

Varano de’ Melegari 
Italie

LIEU

790 € hors taxe

COURS

Demi-journée

DURÉE

100 € hors taxe

INVITÉ

Jusqu’à 30

PARTICIPANTS



Pourriez-vous accélérer davantage ? Est-ce que vous freinez 
trop tôt ? Est-ce que vous ratez le virage ? Et que dire de 
ce point sublime et fluide ; oui, c'était incroyable, mais 
pourquoi exactement ? 

Ces questions, et bien d'autres, trouvent une réponse 
lorsque vous vous asseyez avec votre instructeur de pilotage 
Master Maserati et passer en revue les données télémétriques. 
La télémétrie du pilote de course capte des signaux de 
votre voiture tels que les points de changement de vitesse, 
l’accélération, la vitesse, la force de freinage, l'angle de 
braquage et le régime du moteur. Hors circuit, cela peut 
être analysé à l'écran pour voir comment vous vous en 

sortez et ce qui peut être amélioré. Vous pouvez également
comparer vos données avec celles des pilotes d'élite sur le 
même circuit, pour voir votre marge de progression. 

La vidéo joue également un rôle. Plusieurs caméras à l'intérieur 
de votre voiture enregistrent vos tours de circuit, ce qui vous 
donne un aperçu précieux sur votre technique et votre 
approche. Vous apprendrez, par exemple, l'importance de 
regarder où vous voulez aller, et non où vous allez, lorsqu'il 
s'agit d’améliorer vos performances de pilotage. Tout compte 
fait, ce que vous apprendrez transformera la façon dont 
vous conduisez, pas seulement quand vous êtes sur le 
circuit, mais à chaque fois que vous prenez le volant.

FORCES MOTRICES NUMÉRIQUES



Maîtrisez l'art de la vitesse et du contrôle au volant d'une Maserati.

Le passage à l'étape de Qualifying amène une augmentation de l'intensité à bord des GranTurismo, Ghibli, 

Quattroporte et Levante. Tout comme lors d'une séance de qualification, vous repousserez les limites, ferez 

des erreurs, corrigerez et vous irez de plus en plus vite à mesure que vous maîtrisez l'art de la vitesse dans 

votre Maserati. Et bien sûr, votre expert en pilotage Maserati sera à vos côtés pour vous transmettre ses 

connaissances et son savoir-faire. À ce niveau, nous introduisons une analyse vidéo détaillée et des informations 

essentielles tirées de la télémétrie des courses qui vont vous aider à affiner vos compétences. Ces techniques 

conduisent souvent à des améliorations majeures de votre pilotage, que vous aurez envie de développer 

dans les cours à venir.

QUALIFYING

Varano de’ Melegari 
Italie

LIEU

1 950 € hors taxe

COURS

Une journée

DURÉE

100 € hors taxe

INVITÉ

Jusqu’à 30

PARTICIPANTS



La Maserati GranTurismo MC GT4 que vous conduirez

dans les cours Race et Master est un véritable véhicule 

de compétition. Basé sur le GranTurismo MC, elle 

est conçue pour les courses d'équipes de clients dans 

le championnat européen GT4 et le Pirelli World 

Challenge aux États-Unis. La GT4 et la MC de série 

sont étroitement liées en termes d’ingénierie et 

de philosophie. La MC, comme tous les véhicules 

Maserati, a la compétition dans son ADN, c'est donc

une concurrente-née. De plus, les règles du GT4 

autorisent une faible déviation aérodynamique, mais

le spoiler avant, l'aileron arrière et le diffuseur ont été

spécialement conçus pour augmenter considérablement

la déportance. Des modifications comme celles-ci 

signifient que les performances sont similaires pour 

tous les concurrents du GT4 et font de la victoire 

une question d'habileté plutôt qu'une question de 

puissance pure et simple. Dans la recherche de la 

légèreté, cependant, presque tout a été retiré de 

l'intérieur, les portes et le capot sont en fibre de 

carbone, et les vitres latérales sont en plexiglas. Il n'y 

a pas de luxe à l'intérieur de la GT4, à l'exception 

d’un Alcantara lisse mais accrocheur sur le volant 

amovible spécifique à la course, avec de grandes 

palettes de changement de vitesse. Au lieu de l'air 

conditionné, des finitions en cuir et du son haut de 

gamme, on trouve un siège baquet bas et enveloppant 

avec un harnais à six points, un arceau cage en acier 

à haute résistance et un panneau central dépouillé 

réduit aux interrupteurs et cadrans essentiels. Le 

carbone est également très présent. La puissance 

provient d’un moteur V8 atmosphérique de 4,7 litres,

qui fait un usage intensif de la technologie des sports

automobiles. Notamment un revêtement en carbone

de type diamant, pour une résistance de niveau course 

à des charges dynamiques élevées. 

VOTRE VOITURE DE COURSE

MASERATI GRANTURISMO MC GT4

4,7 litres

90 °-V8

480
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61400
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Tr
ansmission

2,9
KG/HP

Ra
p

po
rt 

poids/puissan
ce

Puissance

M
as

se
 en

 ordre de m
arche

Moteur



Vivez l'excitation brute d'être un pilote de course Maserati 

dans l'incroyable GT4.

C'est surprenant de voir à quel point on peut progresser en quelques jours seulement ; et avec les bons 

conseils et la bonne préparation, vous serez bientôt prêt à vivre en direct l'excitation et l'adrénaline brute 

d’un pilote de course Maserati. Au cours de ce stage d'une journée, vous conduirez une véritable voiture 

de course, la GT4. Avant d'être attaché à ce harnais à six points, vous apprendrez à connaître le véhicule de 

l'intérieur et de l'extérieur. Ensuite, après avoir été encadré par un expert, vous serez prêt pour découvrir ce 

que le GT4 peut vraiment faire, et jusqu'où vous pouvez aller. Il y aura également une conduite chronométrée 

et compétitive. Comme pour le sport automobile professionnel, vous serez aidé par une équipe d'experts, 

allant de mécaniciens chevronnés à des analystes vidéo et télémétriques.

RACE

Varano de’ Melegari 
Italie

LIEU

3 900 € hors taxe

COURS

Une journée

DURÉE

100 € hors taxe

INVITÉ

Jusqu’à 12

PARTICIPANTS



Une expérience exclusive sur une voiture d'exception : 

la GranTurismo MC GT4.

Le cours de pilotage Maserati le plus avancé au volant d'une vraie voiture de course. Félicitations ! Le cours 

de master signifie que vous faites partie de l'élite du sport automobile Maserati. C’est la preuve de votre 

talent inné et de vos compétences techniques. Vous pouvez désormais réaliser votre véritable potentiel en 

tant que conducteur d'une véritable voiture de compétition : la GranTurismo MC GT4. Pour vous permettre 

d'avoir un aperçu aussi complet que possible de la pilotage sur circuit, pendant deux jours complets, vous 

serez accompagné par une véritable équipe de course, un instructeur personnel et la télémétrie la plus 

sophistiquée. Nous fournirons également des physio-thérapeutes MedEx de l'équipe de Formule 1 de Ferrari : 

croyez-nous quand nous disons que vous apprécierez vraiment leur aide quand vous aurez fait l'expérience 

des forces G générées par la GT4 autour du circuit ! La présence du quadruple champion du monde de GT, 

Andrea Bertolini, est un autre élément qui pourra faire battre vos coeurs encore plus vite et rester longtemps 

dans votre mémoire.

MASTER

Varano de’ Melegari 
Italie

LIEU

4 950 € hors taxe

COURS

Deux jours

DURÉE

200 € hors taxe

INVITÉ

Jusqu’à 12

PARTICIPANTS



MASTER

22-23 octobre

4 950 € hors taxe

PRACTICE QUALIFYING RACE

3 juin, 8 septembre
12 octobre

4 juin, 21 juillet
15 septembre

24 juillet
8 octobre

790 € hors taxe 1 950 € hors taxe 3 900 € hors taxe

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli et Levante

Demi-journée Demi-journée Une journée Une journée Deux jours

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli et Levante

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli, Levante et GT4

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli, Levante et GT4

Libérez tout le potentiel de la gamme Maserati et de ses légendes, 

quelles que soient vos capacités, quel que soit le terrain.

Tous les cours sont dispensés à l'Autodromo di Varano de’ Melegari (Parme)

MAÎTRISER VOTRE PILOTAGE

PRACTICE BY NIGHT

3 juillet

790 € hors taxe

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli et Levante

DATES : 

PRIX : 

VOITURES : 

DURÉE : 



INFORMATIONS UTILES 
Aperçu des éléments essentiels pour chaque stage de pilotage Master Maserati. 

Tous les cours ont lieu sur le circuit Varano de’ Melegari près de Parme, 

dans le nord de l'Italie.

MAÎTRE SUR LE CIRCUIT

PRACTICE  

Ce cours d'une demi-journée permet aux participants de 
conduire toute la gamme Maserati. Les dates prévues sont : 
3 juin, 8 septembre et 12 octobre. Le programme comprend 
des séances avec un instructeur à bord, un survirage en 
puissance sur une surface peu adhérente, des vidéos de 
vos performances de conduite et une cérémonie de remise
des prix de fin de cours. La journée commence à 11h45 et 
se termine à 17h30. Prix : 790 € hors taxe et 100 € hors 
taxe pour chaque invité non conducteur. Le déjeuner au 
restaurant The Circuit est inclus.

PRACTICE BY NIGHT  

Il fait peut-être nuit, mais le soleil ne se couche jamais sur 
les sensations fortes et la passion de piloter une Maserati 
sur un circuit. Au volant des derniers modèles de la gamme 
actuelle, et accompagnés de pilotes de course professionnels, 
vous apprendrez à garder le contrôle de la voiture et à 
améliorer vos capacités à conduire la nuit. Vous apprendrez 
également à gérer les situations critiques pour que le 
pilotage d’une Maserati de grande puissance soit aussi 
sûre et gratifiante que possible. Une demi-journée le 3 juillet. 
L’évènement commence à 18h00 et se termine à 23h30. 
Prix : 790 € hors taxe. Une formule d'hébergement est
disponible à 150 € hors taxe et comprend une nuitée et 
un chauffeur pour les déplacements à destination et en 
provenance du circuit. Invités qui ne conduisent pas : 100 €
hors taxe chacun. Un dîner au restaurant The Circuit est inclus. 



INFORMATION ET INSCRIPTION

MASTER  

Les 22 et 23 octobre seront deux journées entières consacrées 
à l'approfondissement des connaissances des versions les 
plus sportives des GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, 
Ghibli et Levante, qui se terminent par des sessions avec 
la puissante GT4. Ce cours, tout comme un master universitaire, 
offre une spécialisation dans les techniques de conduite à 
bord d'une véritable voiture de circuit, ainsi que des temps 
forts particuliers comme des tours de circuit avec Andrea 
Bertolini au volant. Les physiothérapeutes MedEx sont 
également sur place pour aider à faire face à tout stress et 
à toute les forces G ; un kit de conduite est en outre fourni. 
La première journée commence à 9h00 et se termine par 
un dîner spécial à Parme à 20h30. La 2e journée commence 
à 9h00 et se termine à 17h15. Prix : 4 950 € hors taxe, 
dîner et le kit du pilote inclus. Deux nuits d'hébergement 
et le transport avec chauffeur vers et depuis le circuit sont 
disponibles à 300 € hors taxe. Invités qui ne conduisent 
pas : 200 € hors taxe chacun. Le déjeuner au restaurant 
The Circuit est également inclus.

Pour en savoir plus ou pour réserver votre expérience Maserati, veuillez prendre contact avec le Master Maserati Office : 
Tél. : +39 0525 551138 - Courriel : info@mastermaserati.it

RACE  

Découvrez les performances sur circuit des versions les plus 
sportives et les plus récentes de la gamme Maserati, telles 
que la Levante Trofeo, la Levante S, la Quattroporte et la 
Ghibli S Q4, la GranTurismo, la GranCabrio et la GT4. Le 
programme d’une journée complète de circuit comprend 
des séances personnalisées approfondies, des tours rapides, 
des procédures de sécurité pour la voiture et la course, 
ainsi qu'une conduite de haute précision et de hautes 
performances sur circuit dans la formidable GranTurismo 
GT4. Le cours se tiendra à deux dates : le 24 juillet et le 
8 octobre. La journée commence à 09h00 et se termine à 

QUALIFYING  

Le cours comprend une journée complète de conduite 
des versions les plus récentes et les plus sportives de 
GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli et Levante, 
et il aura lieu les 4 juin, 21 juillet et 15 septembre. Ce 
programme est plus intense que le cours de Practice, avec 
des séances de conduite plus rapides, des tableaux de tour 
de circuit et la télémétrie de course en action. La journée 
commence à 09h00 et se termine à 17h45. Prix : 1 950 € 
hors taxe. L'hébergement à l'hôtel à Parme et le transport 
avec chauffeur vers et depuis le circuit sont disponibles à 
150 € hors taxe. Invités qui ne conduisent pas : 100 € hors 
taxe chacun. Le déjeuner au restaurant The Circuit est inclus. 

17h45. Prix : 3 900 € hors taxe, avec le dîner inclus. Une 
formule d'hébergement est disponible à 150 € hors taxe 
et comprend une nuitée et un chauffeur pour les déplacements 
à destination et en provenance du circuit. Invités qui ne 
conduisent pas : 100 € hors taxe chacun. Le déjeuner au 
restaurant The Circuit est également inclus.



Rien ne lie mieux une équipe que la stimulation et l'excitation 
générée par l’expérience d’un Master Maserati. Et en guise
de remerciement pour un travail bien fait, c’est quelque 
chose d’incomparable. Nous pouvons créer un programme 
de motivation pour répondre aux intérêts et aux besoins 
de toute entreprise, équipe ou clients VIP, et nous accueillons 
des groupes jusqu'à 100 personnes, mais beaucoup de 
journées de conduite sont nécessaires. Nous pouvons vous
enseigner les bases du pilotage sur circuit, les techniques 
plus avancées, jusqu'aux points les plus délicats pour 
devenir un véritable pilote de course. Et si ce n'est pas 
assez stimulant de jour, on peut aussi tenter de le faire 
la nuit ! La réserve naturelle du circuit de Varano comporte 

également une zone hors route qui peut être utilisée pour 
des événements d'entreprise. Cette zone est équipée avec
des obstacles artificiels en bois, permettant aux participants 
d’améliorer leurs techniques de conduite sur des ponts, 
des virages, des portions inclinées et des bancs d'essai. 
Elle compte ensuite une section naturelle encore plus 
exigeante qui a été conçue dans un environnement unique
et panoramique : terrain accidenté, montées raides, descentes
délicates et une série d’obstacles naturels. Deplus, le pilotage 
peut également être associé à des programmes et des 
activités culturelles, comme une visite privée du musée 
automobile Panini à Modène, des expériences culinaires 
locales ou une visite de l'usine Maserati. 

COURS DE MOTIVATION 
POUR ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE

Il n'y a pas de moyen plus exaltant pour générer l'esprit d'équipe 

ou dire un « merci » spécial.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Nous proposons ces programmes d'incitation sur mesure pour les groupes et les entreprises où vous pouvez 
personnaliser tous les aspects de votre cours et créer une expérience vraiment inoubliable. 

Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse info@mastermaserati.it ou au numéro 
+39 0525 551 138



PARTENAIRES

PARTENAIRES TECHNIQUES

Nous sommes fiers d'avoir le soutien de certains des noms 
les plus respectés du monde de l'automobile. Entre nous, 
nous souhaitons offrir à chaque participant au Master 
Maserati, quel que soit leurs capacités, une expérience 
qu'ils n'oublieront jamais.

PIRELLI
Le partenariat entre Pirelli et Maserati remonte à près de 
100 ans. Des pneus Pirelli Stella Bianca ont été montés 
sur la Maserati de Giuseppe Campari lorsqu'il a remporté 
le Grand Prix de France en 1933. Les Pirellis équipaient 
la 250F de Fangio, notamment lors de sa victoire au 
Championnat du monde de 1957. Et il y a eu beaucoup 
d'autres moments emblématiques. Aujourd'hui, les pneus 
de la marque ornent tous les modèles de série de Maserati. 
pirelli.com

SHELL
Shell a une passion pour la technologie qui répond aux 
besoins en constante évolution de l'ingénierie de pointe. 

L’entreprise se centre en particulier sur l'amélioration des 
performances, de l'efficacité et de la vie utile du moteur. 
Et, bien sûr, fournir les meilleurs produits aux conducteurs 
les plus exigeants du monde. C’est ce qui en fait le partenaire 
parfait pour Maserati. shell.com

ALCANTARA
Alcantara veille à ce que les intérieurs des Maserati soient 
confortables et exclusifs, grâce à sa combinaison inégalée 
de qualités esthétiques, techniques et sensorielles. Les 
matériaux, résultant d'une technologie unique et brevetée, 
sont entièrement fabriqués en Italie et sont carbone-neutres. 
alcantara.com
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