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Instagram 16’700 Followers Facebook 1’1 mio Followers www.Yart7.com

Le YART (Yamaha Austria Racing Team) est une équipe d’usine Yamaha du Championnat du Monde 
d’Endurance. Fondée en 2001 par la propriétaire et Team Manager Mandy Kainz, et fait partie des équipes 
les plus prestigieuse et compétitives du Championnat du Monde.
L’histoire du succès a commencé en 2003 et 2004 lorsqu’elle a obtenu leurs premiers podiums. Le YART 
a terminé troisième au classement général du Championnat du Monde 2005, entamant ainsi une série de 
cinq années au cours desquelles l’écurie n’a jamais quitté le Top 3. 
En 2009, l’équipe a atteint l’objectif ultime et a mené sa Yamaha YZF-R1 à la victoire dans le 
Championnat du Monde d’Endurance 2009 en remportant la course légendaire des 24 heures du Mans, les 
8 heures d’Oschersleben, les 8 heures d’Albacete et les 8 heures de Doha. 
Jusqu’à présent, le YART a pu réaliser 34 podiums avec 10 victoires, un titre de Champion du 
Monde et 13 tours de course les plus rapides.

Les années suivantes ont également été couronnées par une grande série de victoires : 
2020 - 12h d’Estoril ; 2019 - 8h de Sepang ; 2018 & 2019 - 8h de Slovakiaring. 

Les ambitions de l’équipe pour 2023 sont claires : Reconquérir le titre de Champion du Monde 
Avec un LINUP de pilote international et de grande expérience : Nicolo Canepa (ITA), Marvin Fritz (ALL), 
Karel Hanika (CZ) et Robin Mulhauser (CH), le Yart a tout pour atteindre cet objectif ! 

2022 :  6ème Championnat du monde endurance EWC
2021 :  6ème Championnat du monde endurance EWC
2020 :  CHAMPION DU MONDE - Endurance STK
2019 :  CHAMPION DU MONDE - Endurance STK
2018 :  9ème Championnat du monde endurance EWC
2017 :  2ème Championnat du Monde Endurance STK
2016 :  20ème Grand-Prix Moto2
2015 :  26ème Grand-Prix Moto2
2014 :  28ème Grand-Prix Moto2
2013 :  7ème Championnat Europe 600cc
2012 :  15ème Championnat Europe 600cc 
2011 :  5ème Yamaha R6 cup Allemagne
2010 :  17ème IDM 125cc
2008/09 :  IDM 125cc
2007 :  Début en moto - Championnat Suisse pocket bike 

◊	 31 ans - 07/11/1991 
◊	 Suisse
◊	 Master (MBA) spécialiste en marketing sportif
◊	 Consultant RTS - MotoGP 

Pilote Suisse (Fribourgeois) en Championnat du Monde d’Endurance 
et double champion du monde d’endurance catégorie stock 
pratique sa discipline depuis 15 ans au plus haut niveau. 

Palmarès
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https://yart7.com


some Robin Mulhauser
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Instagram 75’900 Followers

Facebook 100’000 Followers

Facebook 5900 Followers

Twitter 3000 Followers

Linkedin 1000 relations

TikTok 4700 Followers 90’000 likes
NEW in 2022

cHAMPIONNAT FIM ENDURANCE EWC
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Youtube 26mio vues totales 

compte certifié sur Instagram et Facebook

Youtube 50’000 vues totales 

Avec un nom connu dans le milieu grâce à mon passage en tant que pilote de Grand-Prix, j’ai bénéficié 
d’une attention accrue durant plusieurs années. En plus de la compétition, je suis consultant pour la RTS 
(Radio Télévision Suisse) ainsi qu’ambassadeur Yamaha, ce qui me confère une sollicitude médiatique 
importante.
2021 et 2022 ont été des énormes tremplins en terme de visibilité ! puisque tous mes réseaux 
sociaux ainsi que ma «notoriété de marque» ont connu un boom extraordinaire ! Prenons pour exemple 
mon compte Instagram ayant connu une augmentation de +158% en passant de 14’000 à 39’000 
followers en une année seulement avec du contenu vidéo totalisant plus de 10mio de vue sur l’année ! 
Frôlant les records, les statistiques me placent parmi les sportifs suisses les plus reconnus en 2022, avec 
au meilleur de l’année plus de 1,1 mio/semaine de comptes individuels touchés ! Grâce à des outils 
d’analyse tel que Iconosquare ou encore LikeOmeter, nous avons pu constater que je figurais dans le Top 
20 des athlètes suisses les plus influents sur Instagram entre Wendy Holdener et Marco Odermatt 
(Roger Federer étant le 1er) avec un taux d’engagement d’abonnées de plus de 50% ! 
En plus d’être pilote, spécialiste marketing chez Yamaha Suisse et commentateur pour la TV, je suis aussi 
créateur de contenu. Ces statistiques montrent que mon travail acharné a payé tant sur la piste qu’en 
dehors.
Ces chiffres démontrent mon potentiel de visibilité en tant que vitrine pour votre marque et nos projets en 
commun ne peuvent avoir de limite que le ciel ! Alors collaborons ensemble ! 
Mon cercle d’influence sur les réseaux sociaux se mesure à environ 100’000 personnes. De nos jours, il 
est très important pour un sportif d’être actif « online », et grâce à notre futur partenariat vous pourrez 
bénéficier de mon cercle d’influence.

Le FIM EWC est un championnat à grand spectacle qui met en scène des motos, des hommes et des 
femmes sur des épreuves de 8 à 24 heures.
La saison 2023 compte 4 manches en France, en Belgique, et au Japon. Le FIM EWC fait halte sur des pistes 
prestigieuses comme le Circuit Paul Ricard au Castellet, Spa-Francorchamps, le Circuit Bugatti au Mans en 
France et le Circuit de Suzuka au Japon.
Depuis l’arrivée d’Eurosport Events en qualité de promoteur de l’EWC aux côtés de la FIM en 
2015, le Championnat du Monde a particulièrement progressé en terme de médiatisation avec des 
retransmissions TV en direct dans le monde entier, de fréquentation avec un regain d’intérêt du public, 
d’internationalisation et de participation des teams au FIM EWC avec chaque saison l’arrivée de nouvelles 
équipes et de pilotes de haut niveau.
Le FIM EWC a des spécificités uniques dans le sport moto. Toutes les épreuves se disputent en partie de 
nuit, même lors des courses de 8 heures. Le FIM EWC est l’un des rares Championnats du Monde où le choix 
des pneumatiques reste libre. Autre originalité du FIM EWC, les spectaculaires départs « type Le Mans » où 
les pilotes traversent la piste en courant pour enfourcher leurs motos.

www.fimewc.com

Instagram 69’600 Followers (+50% à 2021)

iNFLUENCE / Visibilité / ROI
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https://www.fimewc.fr


engagement rate

engagement per post

follower history

                            Visibilité mediatique & ROI
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Statistiques 2021
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comptes touchés/semaine

classement sportif influent CH Nov. 22’

Les réseaux sociaux constituent une vraie vitrine ainsi qu’une partie importante de ma visibilité. Mais ce 
n’est pas tout ! Durant les week-ends de compétitions, la totalité de nos courses est diffusée dans le monde 
entier et notre temps d’image est considérablement élevé : 

Temps d’image live broadcast - Robin Mulhauser 2022 : 57 minutes 

Eurosport compte 246 millions de téléspectateurs cumulés dans 75 pays d’Europe, d’Asie-Pacifique, 
d’Afrique et du Moyen-Orient.

J’ai paru de nombreuses fois en 2022 dans des reportages TV, dans des magazines spécialisés, à la radio 
ainsi que dans la presse telle que Le Matin ou 20min.ch.

A travers ma médiatisation, bénéficiez également de cette vitrine pour votre marque. Sans oublier que 
vous pourrez amplifier vos relations et réseaux d’affaires par le biais de mes événements qui offrent une 
véritable possibilité de réseautage.

Mes différents partenaires figurent sur mon équipement qui leur permette d’avoir une visibilité sur les spot 
TV, les affichages publicitaires ou même sur des véhicules sillonnant tout la Suisse. (cf. photos à la page 
suivante)



dIVERS pARUTIONS 2021
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mon budget pour la saison 2023 s’élève à plus de 100’000 CHF :  Les fonds récoltés 
contribuent au financement des entraînements, des déplacements, des équipements et des 
évènements que j’organise et surtout pour être encore plus performant ! 
Afin d’accroître considérablement la visibilité de votre entreprise, je vous propose d’associer 
votre image à un pilote et à un championnat mondialement connu.  

Selon	votre	choix	de	partenariat,	voici	les	offres	(à la carte) : 
 Votre marque sur tous mes supports physiques et digitaux 
 Votre marque sur les supports du TEAM 
 Disponibilité de l’athlète sur vos événements
 Vos promotions sur mes réseaux sociaux *à la carte 
 Invitations lors d’évènements (24h du Mans VIP, divers    
 célébrations, etc.)  

Partenariat x Robin Mulhauser
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Ma carte de visite
Contactez-moi ! 

Mon casque

Mon véhicule

Mon Merchandising

Flyers & communication print

Mon site internet

Mon équipement

Ma moto

Votre visibilité
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https://www.robinmulhauser.ch


SCAN ME


