
 

 

 

Villefranche sur Saône, le 30 Aout 2021  

 

L’ENTREPRISE CALADOISE X’TREME COLOR REJOINT LE TEAM DE SEBASTIEN LOEB ! 

C’est une nouvelle association ambitieuse qui réunira ces deux entités sur le Rallye du Mont-Blanc 

Morzine cette fin de semaine.   

Passionnés de sport automobile, les deux fondateurs de l’entreprise Caladoise rejoignent avec fierté 

les partenaires du Sébastien Loeb Racing, team privé du nonuple champion du monde des rallyes WRC.   

« Un partenariat qui sonnait comme une évidence » selon Jerry Large - Co-gérant et associé fondateur.  

 

Le team Alsacien prendra le départ de cette manche du Championnat de France des Rallyes Asphalte 

avec un paddock particulièrement attractif puisque le boss lui-même sera au volant de sa légendaire 

306 maxi, accompagné de son copilote Daniel Elena.   

L’écurie de sport automobile comptera également dans ses rangs une seconde 306 maxi pilotée par 

François Delecourt, accompagné de Jean Rodolphe Guigonnet.   

DES JANTES PERSONNALISEES : UNE PREMIERE EN SPORT AUTO !   

 

Les équipes d’X’TREME COLOR ont développé pour l’occasion des jantes totalement innovantes et 

uniques en s’appuyant sur les spécificités de leur savoir-faire.   

Une première inédite qui aura pour ambassadeur le nonuple champion du monde des rallyes WRC en 

personne puisque Sébastien Loeb roulera ce week-end sur les spéciales du Mont-Blanc avec des jantes 

tricolores spécifiquement préparées pour l’occasion.   

 

Le team et Sébastien Loeb ont activement participé à l’élaboration de ces jantes avec les équipes 

d’X’TREME COLOR.   

« Nous avons étudié plusieurs options avec nos équipes pour proposer quelque chose qui se démarque 

mais reste en adéquation avec le grand champion qu’il est ! Nous lui avons fait 3 propositions 

différentes et Sébastien a fait son choix pour que l’on puisse réaliser l’intégralité des jantes qui seront 

sur la 306 maxi tout au long du week-end. » confie CHRISTOPHE GOUTAY - Co-gérant et associé 

fondateur 

Les deux associés fondateurs ont participé la semaine dernière à la séance d’essai de préparation sur 

les routes des Vosges afin d’effectuer les derniers réglages avec le team et l’équipage de renom.  

 

La « lionne » prendra le départ du rallye vendredi matin chaussée de ses 4 jantes tricolores et promet 

déjà de faire parler le monde du sport auto et les passionnés qui auront le plaisir de la voir passer sur 

le bord des spéciales.  

A propos d’X’treme Color 

X’treme Color démarre en 2007 à Villefranche-sur-Saône (Rhône), par l’association de deux hommes, Christophe 

Goutay et Jerry Large. Ensemble, ils décident de créer leur entreprise de retouches de peinture automobile 

auprès des professionnels. 

Un métier qu’ils connaissent bien, l’ayant découvert et pratiqué lors de leur expérience en qualité de peintres 

carrossiers. Ils ont rapidement constaté une forte demande des concessionnaires, en petites réparations avec 

l’explosion des LOA et LLD. Ils créent ainsi des véhicules “autonomes” appelés Unités Mobiles allant de 

professionnel en professionnel pour prendre en charge les détériorations des véhicules. Aujourd’hui X’treme 

Color développe son réseau de franchisés dans toute la France. 


