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◊	 29	ans	
◊	 Suisse	–	Fribourg
◊	 Master	en	marketing	sportif	
◊	 Consultant	RTS	

Palmarès
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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 

Team yAMAHA mOTO-ain #96
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Depuis 1997, l’équipe	MotoAin, basé à Bourg-en-Bresse (FR), participe chaque année 
au championnat du monde d’endurance. Une équipe amateur qui est compétente et 
professionnelle, prétendant aux podiums sur chaque course du calendrier….

…Un noyau dur de personnes hautement qualifiées qui, en tant que mécanicien de course et 
soignant donne tout pour le team géré par Pierre Chapuis…
 
… Cela fait 5 saisons que l’équipe Moto-Ain termine toujours sur le podium final de la coupe 
de monde; 2016 3ème, 2017 2ème, 2018 2ème, 2019	champion & 2020	champion ! 
Ces victoires sont la preuve de la compétitivité de l’équipe MotoAin…

…Pour	la	saison	2021	: l’équipe Moto Ain, désormais double Championne en titre et 
Team Yamaha Officielle, passe à l’étape supérieure et s’attaque à la catégorie suprême de 
l’endurance : la catégorie EWC. 

... Dans la catégorie où l’endurance et la haute performance sont à leur apogée la bataille 
s’annonce épique. En effet, le but de cette saison s’agira d’aller chercher les hauts du 
classement à la bagarre avec les équipes officielles d’usines dès notre première course ! 



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 2021 compte cinq manches en France, en Allemagne, et au Japon. Le FIM EWC fait 
halte sur des pistes prestigieuses comme le Circuit Paul Ricard au Castellet, le Circuit Bugatti 
au Mans en France et le Circuit de Suzuka au Japon. Ainsi qu’un rendez-vous en Europe sur le 
circuit d’Oschersleben.
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 les 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.
Sur ces épreuves longue distance qui mettent à l’épreuve les machines et les hommes, les 
équipages de deux à trois pilotes se relaient au guidon des machines très proches des motos 
de série.

cHAMPIONNAT FIM ENDURANCE EWC
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iNFLUENCE
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Le nom « Robin	Mulhauser » est reconnu dans le milieu. Ayant été pilote de Grand-Prix, j’ai 
bénéficié d’une attention accrue durant plusieurs années. En plus d’être pilote de moto, je suis 
consultant pour la RTS (radio télévisions suisse) ainsi qu’ambassadeur YAMAHA, ce qui me 
confère une sollicitude médiatique importante.
Mon cercle d’influence sur les réseaux sociaux se mesure à environ 20’000	personnes : 
Instagram 15’000 Followers
Facebook 5500 Followers
Twitter 3000 Followers
Youtube 30’000 vues total 
Linkedin 1000 relations
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.
                            REtour sur investissement - ROI 
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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, nos courses sont 
diffusées dans leur entier et notre temps d’image est considérablement élevé : 
Temps	d’image	live	broadcast	-	Robin Mulhauser 2020 :	150	minutes	
Elles génèrent également une vraie médiatisation en Suisse et ailleurs, comme des reportages 
TV, radio, ainsi que dans les magazines spécialisé et la presse tel que Le	Matin, ou 20min.ch 
où j’ai paru de nombreuses fois en 2020.
A travers ma médiatisation, vous pourrez bénéficier également pour vous-même de cette 
vitrine pour votre marque. Ainsi que par le biais de mes évènements, une véritable possibilité 
de réseautage afin d’amplifier vos relations et réseaux d’affaires.



Partenariat x Robin Mulhauser
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mon budget pour la	saison	2021 s’élève à plus de 100’000	CHF :  les fonds récoltés 
contribuent au financement des entraînements, des voyages, du budget équipement, des 
évènements que j’organise et 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.  

Les	avantages	*à	la	carte	(dépendant	du	montant	du	partenariat)		:	
 Votre marque sur tous mes supports physiques et digitaux 
 Votre marque sur les supports du TEAM Moto-Ain 
 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.)  
 Nouveauté	à	partir	de	2021 en partenariat 
 avec l’agence de communication SEVENT’IN : 
 La création d’une vidéo sur mesure 
 avec votre collaboration, et déclinable
 sur tous vos supports digitaux, d’une valeur
 de 3000	CHF

Votre visibilité 
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Ma carte de visite
Contactez-moi ! 

Mon site internet

Mon casque

Mon Merchandising

Flyers & divers communication

Mon équipement

Ma moto




