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Présentation KART CHANNEL : 

La société KART CHANNEL, société de droit anglais ayant son siège à Londres, et dont je 

suis l’actionnaire principal et le dirigeant, est propriétaire d’un savoir-faire, consistant, dans 

les méthodes de création et d’exploitation, d’un centre de Karting sous l’enseigne KART 

CHANNEL (ci-après le Savoir-faire), et des marques KART CHANNEL (ci-après la 

Marque). 

 

Le Savoir-faire consiste dans la formalisation dans un manuel opératoire sur lequel KART 

CHANNEL détient des droits d’auteur réservés, de mon expérience originale, substantielle et 

ancienne dans le secteur du Karting. Je suis, en effet, un spécialiste de la pratique de ce sport, 

mais aussi un expert en matière de technique, d’organisation et de communication dans le 

domaine du Karting depuis 1979. 

Le Savoir-faire développé est secret. Il permet, dès lors qu’il est mis à disposition d’un 

investisseur, de développer un circuit clés en mains et d’assurer son exploitation selon des 

normes originales, dans un souci d’efficacité optimum.. Le Manuel décrit en effet dans le plus 

grand détail, tous les aspects, modélisés qu’il convient de maîtriser pour entreprendre 

l’ouverture et l’exploitation d’une piste de Karting. 

Il permet donc d’accéder à un niveau de maîtrise de cette activité que l’acquéreur du Savoir-

faire ne pourrait acquérir qu’au bout de longues et coûteuses expériences personnelles. 

 

Il consiste dans : 

� Location 

� Compétition 

� Ventes de Matériels et pièces détachées spécifiques, dédiées au Karting 

� Mise en place d’outils spécifiques de communication permettant de dégager une 

notoriété internationale rapide, auprès de partenaires locaux (annonceurs, 

commerçants, sponsors, etc..), mais également de partenaires étrangers. 

� Mise en réseaux Internet de tous les membres appartenant à l’enseigne KART 

CHANNEL dans le Monde, avec animations, mises à jour et interactions en temps 

réel de tous les affiliés de la Marque 

� Conseils techniques donnés aux personnels des circuits portant l’enseigne KART 

CHANNEL. 

� Formation des pilotes courant sous les couleurs KART CHANNEL, soit en 

formation initiale par stages de perfectionnement privés ou en cours collectifs. 

� Formation spécifique des personnels internes à l’entreprise avec une remise à 

niveau ponctuel par l’utilisation du Savoir-faire KART CHANNEL (école de 

coachs). 

� Soutien à l’organisation de compétitions locales ou internationales. 

� Normalisation des relations avec le monde de la communication (presse, sponsors, 

annonceurs, partenaires commerciaux ou administratifs divers.) 

� Mise en place d’une dynamique de groupe autour d’un noyau d’animateurs très 

motivés, sensibilisés aux « process methods » KART CHANNEL. 

� Intégration à la Centrale d’Achats KART CHANNEL pour chaque circuit affilié, 

donnant accès à des tarifs préférentiels pour des produits ultra compétitifs. 

� Nouveaux produits et services étendus à l’international, inédits dans le monde du 

Karting (confidentialité). 



Le plan du manuel du Savoir-faire et son contenu peuvent être révélés à l’investisseur dans 

une seconde phase, après signature d’une lettre d’intérêt et d’un accord de confidentialité, au 

cabinet de l’avocat de KART CHANNEL. 

Il est donc proposé à l’investisseur un contrat de transfert du Savoir-Faire. A ce contrat est 

adossé une licence de Marque qui permet à l’acquéreur du Savoir-faire d’exploiter son circuit 

sous la Marque KART CHANNEL. 

L’investisseur dispose de l’exclusivité territoriale déterminée d’accord entre les parties. 

Concernant votre investissement il pourrait être accordé une exclusivité territoriale dans un 

secteur géographique correspondant à votre région dans sa totalité. 

Je me tiens à votre disposition ainsi que mon conseil : 

Maître Jean-Baptiste GOUACHE 

2, rue du Colonel MOLL, F. 75017 Paris 

Tel. 01 45 74 75 92 

…si vous souhaitez marquer votre intérêt pour KART CHANNEL et  poursuivre l’examen de 

l’opportunité de créer un centre KART CHANNEL. 

 

JC DUCAMP 

Pour Kart Channel 

 

 


