
 

Succès pour le lancement de  
l’EXEL TOUR BY GCA ! 

 

Lancé aux 24h du Mans Camions ce week-end, l’EXEL TOUR BY GCA a démarré sur les chapeaux de roue ! 

Fans de camions, familles, jeunes… un public passionné et dynamisé par l’évènement était au rendez-

vous de ce lancement qui marque le top départ d’un Road Show de 18 mois ! 

 

Pendant 2 jours, de nombreux participants - petits et grands - ont pu tester leur conduite sur un simulateur dernière 

génération et échanger avec des professionnels de la route passionnés.  

Initié par le Groupe Charles André pour insuffler une vraie dynamique auprès des jeunes et autour du large éventail 

de ses métiers, l’EXEL TOUR BY GCA est un Road Show ambitieux de 18 mois qui a pour objectif d’aller directement à 

la rencontre des établissements de formation aux métiers du transport et de la mécanique. 

 

Concrètement, l’EXEL TOUR BY GCA : 

+ de 25 lycées professionnels dans lesquels auront lieu des expériences de réalité virtuelle, des pratiques sur 

simulateur et des moments d’échange sous forme d’ateliers et forums autour du transport, métier d’avenir.  

+ de 200 ambassadeurs professionnels GCA impliqués dans cet événement pour échanger sur leurs outils de travail 

d’aujourd’hui et de demain : des outils modernes et connectés comme les caméras rétroviseurs à l’intérieur du 

Mercedes ACTROS 5 dernière génération, les boitiers embarqués Trimble, les solutions en bourse de fret B2Pweb… 

+ de 75 étapes en France, avec des portes-ouvertes dans nos filiales, pour que les participants puissent passer du 

virtuel à la réalité. 

 

L’EXEL TOUR BY GCA est l’évènement incontournable pour trouver sa voie dans les nombreux métiers du 

transport en France !  

Prochaine étape le 12 novembre 2019 au sein de nos filiales CITAIX PARIS et GIRAULT LOR. 

 

Contact Organisation 

Consoptima  

Tel : 07 77 60 53 82 contact@exeltourbygca.com 

Contact Presse 

Aurore Vidal – GCA  

Tel : 06 20 50 05 89  presse@exeltourbygca.com 

Pour en savoir plus, téléchargez notre dossier de presse : Exel Tour By GCA 
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