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AVEC SA GAMME DE PNEUS VENTUS POUR LES SPORTS AUTOMOBILES, 
HANKOOK FAIT PARTIE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DES RÉFÉRENCES 
DE HAUT NIVEAU DANS LE DOMAINE DES COURSES ET DES RALLYES 
EUROPÉENS. LORS DU DTM, DES 24H SERIES POWERED BY HANKOOK, 
DU CHAMPIONNAT D'ENDURANCE VLN ET DES 24H SUR LE CIRCUIT DE 
NÜRBURGRING,  LE PNEU COMPÉTITION DU MANUFACTURIER PREMIUM A 
TOUT AUTANT IMPRESSIONNÉ PAR SES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES 
QUE LORS DES SÉRIES DE COURSES POUR LES JEUNES DU CHAMPIONNAT 
EUROPÉEN DE FORMULE 3 FIA, DE LA FIA F4 ESPAGNE ET DE FORMULE 4 
SMP OU ENCORE LES F4 BRITISH CHAMPIONSHIPS CERTIFIED BY FIA.

Le pneu compétition Hankook se 
distingue par une technologie de pointe 
et offre aux pilotes une qualité de haut 
niveau dans toutes les conditions. 
Depuis 2011, en tant que fournisseur 
de pneus exclusif du DTM, Hankook 
offre les performances élevées et la 
grande sécurité du Ventus Race à des 
fabricants premium comme Audi, BMW 
et Mercedes-Benz. L'expérience acquise 
sur les circuits internationaux a été mise 
à profit pour le développement et la 

production. Les conducteurs peuvent 
expérimenter par eux-mêmes le résultat 
de ce travail selon la devise « Driving 
Emotion » de l'entreprise avec les pneus 
route Ventus S1 evo2 et V12 evo2, qui 
reposent sur la technologie de course 
employée pour le DTM.

H A N K O O K :  T O U J O U R S  E N  T Ê T E  D A N S  L E S 
S P O R T S  A U T O M O B I L E S  E U R O P É E N S  D E  H A U T 
N I V E A U  AV E C  L E  V E N T U S  R A C E 
 

A V A N T - P R O P O S  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C A L E N D R I E R  D E S 
C O U R S E S  2 0 1 8   

04.05. - 06.05. Hockenheim

18.05. - 20.05. Lausitzring

01.06. - 03.06. Budapest

22.06. - 24.06. Norisring

13.07. - 15.07. Zandvoort

11.08. - 12.08. Brands Hatch

24.08. - 26.08. Misano

07.09. - 09.09. Nürburgring

21.09. - 23.09. Spielberg

12.10. - 14.10. Hockenheim

Vainqueur du Best Pit Stop Award 2017 : 
Audi Sport Team Phoenix 

P R I X  D U  B E S T  P I T 
S T O P  A W A R D  2 0 1 8 :  
CETTE ANNÉE ENCORE, HANKOOK 
RÉCOMPENSE LE CHANGEMENT DE PNEUS LE 
PLUS RAPIDE 

Lors de sa première participation au DTM en 
2011, le manufacturier premium Hankook 
a créé le « Best Pit Stop Award », pour faire 
honneur au travail particulièrement important 
des personnes chargées du remplacement des 
pneumatiques. Cette année, la récompense 
prestigieuse sera attribuée pour la huitième 
fois. À la fin de chaque week-end de course, 
l'équipe ayant réalisé le meilleur temps total 
pour le changement des pneus obtient 25 
points, les autres places étant attribuées selon 
le système de points du DTM. À la fin de la 
saison, Hankook récompense l'équipe avec le 
plus de points avec un trophée en cristal remis 
comme coupe itinérante, ainsi qu'avec un 
évènement dédié à l'équipe. 
L'Audi Sport Team Phoenix avec Mike 
Rockenfeller au volant est la tenante du titre 
actuelle. Avec la victoire du Best Pit Stop 
Award 2017, l'équipe d'Audi a remporté le prix 
très convoité pour la deuxième fois depuis la 
grande première en 2011.

VAINQUEURS PRÉCÉDENTS : 

2017 Audi Sport Team Phoenix
2016 BMW Team MTEK
2015 Audi Sport Team Abt 
2014 Mercedes-AMG Team HWA 
2013 BMW Team Schnitzer
2012 Audi Sport Team Abt
2011 Audi Sport Team Phoenix

V É H I C U L E S  D E  T O U R I S M E 

est organisée sur le Misano World Circuit 
Marco Simoncelli de 4,2 kilomètres de 
long dans la station balnéaire italienne 
de Misano, située à seulement quelques 
kilomètres au sud de Rimini. Avec Brands 
Hatch, le championnat du DTM effectue 
un grand retour vers la tradition. Les 
courses n'auront pas lieu sur la version 
Indy de seulement 1,97 kilomètres, mais 
sur le circuit Grand Prix de 3,9 kilomètres 
de long.

comme prévu un peu plus rapidement 
en fonction de l'utilisation. Avec ce pneu 
slick plus souple, le pneu pluie n'ayant 
pas été modifié, les pilotes du DTM ont 
bénéficié de temps au tour plus rapides 
que les années précédentes. La nouvelle 
version du Ventus Race permet d'adopter 
différentes stratégies et offre aux pilotes la 
possibilité d'adapter les arrêts obligatoires 
au stand prescrits dans chaque course en 
fonction de leur tactique individuelle. Les 
spectateurs ont donc vécu des courses 
du DTM passionnantes dès le début de 
la saison avec des duels épiques, des 
dépassements spectaculaires et ont du 
patienter jusqu'au dernier tour lors de la 
finale à Hockenheim, avant de voir René 
Rast (Audi) être sacré nouveau champion 
du DTM 2017. Cette saison, Hankook et 
le DTM proposent davantage de show 
aux fans, avec dix étapes prévues au lieu 
de neuf auparavant. Pour la première fois 
dans le calendrier du DTM, une course 

H A N K O O K 
E T 
L E  D T M  :  
LE DUO À SUCCÈS SE LANCE 
DANS SA HUITIÈME SAISON DE 
PARTENARIAT 

Le manufacturier premium Hankook a 
célébré en 2011 ses débuts en tant que 
fournisseur exclusif de pneus du DTM et 
a depuis su convaincre chaque saison 
sur tous les circuits avec le Ventus Race. 
L'année dernière, une nouvelle génération 
de pneus Hankook a été utilisée lors de 
la compétition pour véhicules de tourisme 
la plus populaire à l'échelle internationale. 
Cette quatrième étape de développement 
du DTM a apporté aux conducteurs 
encore davantage d'adhérence, en s’usant 
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V É H I C U L E S  D E  T O U R I S M E 

prennent le départ de la course avec des 
pneus compétition Ventus Race du manu- 
facturier premium en 260/660R18. 
Cette saison, un total de sept étapes 
dans quatre pays européens différents 
est prévu au programme de l'ADAC TCR 
Allemagne.

Depuis le lancement de l'ADAC TCR 
Allemagne en 2016, Hankook est le 
fournisseur exclusif du championnat 
de véhicules de tourisme, lors duquel 
des marques comme Audi, Honda,  
Peugeot, Renault ou VW sont notam-
ment représentées. Les bolides à traction 
avant avec jusqu'à 350 Ch de puissance 

A D A C  T C R  A L L E M A G N E

L E S  P N E U S  D U  D T M  :  Q U A N D  L ' A R T  D E  
L ' I N G É N I E R I E  A L L E M A N D E  R E N C O N T R E  L A 
T E C H N O L O G I E  D E  P O I N T E  C O R É E N N E

LE NIVEAU DE BRUIT DES SPORTS AUTOMOBILES 
ET LES FAIBLES EMISSIONS SONORES DES PNEUS 
SEMBLENT ÊTRE EN CONTRADICTION, MAIS 
LORS DU DTM, LA SENSIBILITÉ EST L'UNE DES 
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Un pneumatique compétition est composé de plus de 
cent matières premières. Cela offre des possibilités de 
combinaison quasiment illimitées, qui définissent la 
plage de température optimale, l'adhérence et la baisse 
des performances progressive (drop) du pneu, trois 
caractéristiques déterminantes pour les performances, la 
résistance et la durée de vie du pneumatique. Les pilotes 
et les équipes qui exploitent parfaitement ces facteurs  
bénéficient d'un avantage indéniable. La génération de 
pneus développée par Hankook pour le DTM répond à la 
fois aux attentes des conducteurs et aux exigences des 
constructeurs et des organisateurs. Tout en conservant 
les mêmes dimensions (VA : 300/680 R 18, HA: 320/710 
R 18), les pneus slick du type Ventus Race offrent plus 
d'adhérence et s’usent un peu plus rapidement en cas de 
sollicitations importantes pendant la course. En fonction 
du style de conduite et de la sensibilité des pilotes, cela 

peut influencer considérablement les temps au tour. 
Les nouveaux pneus Hankook motivent les équipes à 
être plus tactiques et assurent ainsi des courses plus 
passionnantes avec davantage de dépassements.

Malgré le focus du DTM sur la vitesse, l'adrénaline et 
les faibles émissions sonores des pneus, la sécurité 
des conducteurs est la priorité absolue pour Hankook 
et les organisateurs. Comme tous les véhicules, circuits 
et équipements, les pneumatiques compétition sont 
régulièrement soumis à des contrôles de sécurité très 
stricts. Le manufacturier teste les pneus dans son centre 
de développement en Corée sur des bancs d'essai et 
dans des simulateurs pour chaque circuit du calendrier 
du DTM. 

Si des données manquent pour les nouveaux circuits, 
les ingénieurs se rendent sur place pour collecter les 
paramètres nécessaires. Ils peuvent ainsi établir des 
normes de configuration, qui permettent de garantir une 
sécurité maximale avec des performances optimales en 
tenant compte des conditions locales.  

« Une série de courses exigeante du point de vue 
technique comme le DTM nous offre une plateforme 
idéale pour présenter les technologies sophistiquées 
Hankook et pour les affiner davantage dans le cadre 
de tests pratiqués par des pilotes professionnels », 
affirme ainsi Manfred Sandbichler, Directeur des sports 
automobiles pour l'Europe. « Les connaissances acquises 
de cette façon sont intégrées dans le développement 
de nos pneus de route, comme notre produit phare, le 
Ventus S1 evo2. »

La bande de roulement conçue pour le DTM et la 
structure de carcasse à double rayon du Ventus S1 
evo2 permettent grâce à une répartition homogène de 
la pression au sol de vivre une expérience de conduite 
confortable. La diminution du bruit au roulement créé 
également une ambiance optimale pour la conduite au 
quotidien. « Nous nous sommes également inspirés du 
DTM pour le design de bloc à triple couche du Ventus 
S1 evo2 », explique Klaus Krause, Directeur du centre 
technique européen (ETC). « La disposition en escaliers 
des blocs de rainures extérieurs permet d'élargir la 
surface d'appui du pneu au fur et à mesure de l'usure. 
De cette façon, nous pouvons garantir une meilleure 

motricité et des performances de freinage constamment 
élevées. Les constructeurs automobiles premium  comme 
BMW, Daimler et le groupe Volkswagen avec Audi et 
Porsche font confiance à la combinaison de puissance, 
de résistance, de confort et d'efficacité énergétique du 
Ventus S1 evo2 comme équipement de première monte.»

Le DTM, mais aussi l'activité en équipement de première 
monte, nécessitent des innovations technologiques 
de très grande qualité. Hankook investit donc 
depuis longtemps activement dans la recherche et 
le développement. Dès 2016, avec le Technodome 
Hankook conçu par Norman Foster à Daejon, en Corée 
du Sud, l'entreprise a inauguré son centre mondial de 
recherche et de développement de pointe.

Pour les exigences du marché européen, avec l'ETC en 
Allemagne et l’usine de production de pointe en Hongrie, 
Hankook mise sur un développement et une production 
globale des pneus en Europe. Par ailleurs, en 2017, 
afin de développer ses infrastructures de test, Hankook 
a créé son propre centre d'essais hiver européen en 
Finlande : le « Technotrac Ivalo ». 
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E N D U R A N C E  

soit plus que dans n'importe quel autre 
format de compétition d'endurance. 
Le vaste panel de participants s'étend 
des véhicules de tourisme compétition 
compacts, aux spectaculaires bolides 
GT3 ainsi qu'aux véhicules spécifiques 
conçus selon le règlement des 24h. 
Différents modèles de véhicules phares 
et une grille de départ ouverte aux 
amateurs et aux coureurs professionnels 
assurent une ambiance unique lors des 
24H Series powered by Hankook et 

ou Toyota sont représentés, tout 
comme la catégorie des Youngtimer. Le 
championnat européen des European 
24H TCE se déroule cette saison sur 
cinq circuits, à Silverstone, Portimao et 
Barcelone et couvrira toute la distance 
sur 24 heures. La finale du championnat 
aura lieu en novembre sur le circuit des 
Amériques (COTA) à Austing, au Texas. 
Une nouveauté a été introduite en 2017 
avec les 24H Proto Series. Des véhicules 

Le manufacturier premium  Hankook 
est à nouveau le fournisseur exclusif 
de pneumatiques des 24H Series pour 
la saison 2018. Lors de la plus grande 
compétition d'endurance au monde avec 
huit étapes sur trois continents, quatre 
courses de 24 heures sont au programme, 

Depuis 2016, Hankook est le fournisseur 
exclusif de pneumatiques des 24H TCE-
Series. Dans le cadre de ce championnat, 
les GT4 ainsi que les véhicules de 
tourisme sont autorisés à prendre 
le départ et tous les constructeurs 
automobiles renommés comme Audi, 
BMW, Volkswagen, Honda, Renault 

2 4 H  G T - S E R I E S  P O W E R E D  B Y  H A N K O O K 

2 4 H  T C E  E T  P R O T O  S E R I E S  P O W E R E D  B Y  
H A N K O O K 

font de chaque étape une véritable 
expérience de course. Tous les 
véhicules prennent le départ équipés de 
pneus compétition de pointe Hankook, 
qui ont déjà fait leurs preuves à de 
nombreuses reprises lors des grands 
classiques d'endurance comme les 24H 
Nürburgring ou les 24 Heures du Mans. 
L'équipement des différents types de 
véhicules représente un défi logistique, 
qu'Hankook est cependant toujours 
parfaitement préparé à relever.

LMP3, des voitures du groupe CN ainsi 
que des prototypes spéciaux s'affrontent 
dans les trois catégories. Plus de 30 
équipes s'alignent sur la grille de départ 
avec des pneus compétition Hankook 
sur des parcours comme ceux de Dubaï 
ou de Portimao. À chaque étape, trois 
courses de trois heures chacune sont 
réalisées et des courses de 12 heures 
sont organisées comme à Silverstone ou 
à Navarra. 

les types de véhicules participants avec 
les modèles Ventus Race et Ventus Race 
Rain. Comme ce fût déjà le cas l'année 
dernière, Hankook équipera également 
en exclusivité lors de la saison 2018 les 
catégories SRO/GT4 et TCR dans le cadre 
du championnat d'endurance VLN et de 
l'ADAC Zürich 24H du Nürburgring avec 

Hankook est pour la première fois 
cette saison le fournisseur exclusif de 
pneumatiques du challenge du circuit 
de Nürburgring (RCN), considéré comme 
la plus ancienne compétition de sport 
automobile en Allemagne. Au cours des 
cinq prochaines années, le manufacturier 
premium offrira un soutien optimal à tous 

L E  C H A L L E N G E  D U  C I R C U I T  D E  N Ü R B U R G R I N G , 
L E  C H A M P I O N N A N T  D ' E N D U R A N C E  V L N  D U  
N Ü R B U R G R I N G  E T  L E S  2 4 H  D E  N Ü R B U R G R I N G 
 

ses pneus compétition. Des véhicules 
GT4 comme les modèles Audi R8 LMS 
GT4, Aston Martin Van- tage GT4, BMW 
M4 GT4 ou Porsche Cayman GT4 ainsi 
que des bolides TCR tels que l'Audi RS3 
TCR, l'Honda Civic TCR ou la Volkswagen 
Golf TCR seront autorisés à concourir.
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C O M P E T I T I O N
C O N S T R U C T E U RF O R M U L A  S P O R T

Ventus Race Rain Formula (Z207), 
conçus spécialement pour les besoins de 
la compétition. Au cours de cette saison, 
les jeunes pilotes s'affronteront dans 
huit pays différents lors d'un total de dix 
événements pour remporter le titre de 
champion d'Europe, qui a souvent fait 
office de ticket d'entrée pour la catégorie 
reine de la Formule 1 par le passé.

Championships certified by FIA. Ces 
trois compétitions servent de tremplin 
pour une carrière réussie dans le sport 
automobile et offrent aux jeunes talents 
l'opportunité de gravir un échelon 
important dans leur carrière en FIA avec 
le soutien d'Hankook.

Le championnat européen de Formule 3 
FIA est considéré comme la compétition 
de véhicules monoplaces la plus 
compétitive dédiée à la jeunesse ainsi 
que comme le plus grand vivier de talents 
dans le domaine des sports automobiles.
Hankook soutient les jeunes pilotes 
depuis 2012 avec les pneus slick Ventus 
Race Formula (F200) et les pneus pluie 

Hankook fournit non seulement ses 
pneus compétition premium  pour la FIA 
Formule 4 Espagne, mais est également 
depuis 2015 le fournisseur exclusif de 
pneus du championnat SMP Formule 4, 
qui est organisé en Russie, en Estonie et 
en Finlande, ainsi que pour les F4 British 

C H A M P I O N N AT  E U R O P É E N  
D E  F O R M U L E  3  F I A

COUPE AUDI SPORT SEYFFARTH R8 LMS

F I A  F 4  E S P A G N E  &  S M P  F 4  N E Z , 
F 4  B R I T I S H  C H A M P I O N S H I P  C E R T I F I E D 
B Y  F I A 

VOLKSWAGEN RACING CUP UK 

La coupe Audi Sport Seyffarth R8 
LMS, nouvelle compétition dans le 
calendrier des sports automobiles 
cette année, offre une possibilité 
d'accès attractive au sport GT4. Le 
manufacturier premium Hankook 
apporte son soutien à cette 
nouvelle compétition, ouverte à la 

Hankook est le fournisseur exclusif 
de pneumatiques de la Volkswagen 
Racing Cup pour la douzième saison 
consécutive. La compétition a été 
créée en 2000 et est devenue 
l'une des plus grandes courses 
de constructeurs de Grande-

participation pour les professionnels, 
les semi-professionnels ainsi que les 
gentlemen et les juniors, en exclusivité 
avec ses pneus compétition à la 
pointe de la technologie. La coupe 
Audi Sport Seiffarth R8 LMS sera 
organisée en parallèle du DTM sur six 
circuits différents. 

Bretagne dans le cadre du British GT 
Championship. Cette année, un total 
de 16 courses seront organisées sur 
huit week-ends, tous les modèles 
Volkswagen étant autorisés à 
prendre le départ.
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A U T R E S  S É R I E S  D E  C O U R S E S   

SUPERCAR 
CHALLENGE BY 
HANKOOK

Le Supercar Challenge fait partie des 
plus grands événements de sports 
automobiles aux Pays-Bas. Depuis 
la saison 2017, Hankook est non 
seulement le fournisseur exclusif 
de pneumatiques du championnat à 

GROUPO PERONI 
ITALIE

Cette saison encore, Hankook 
est à nouveau le fournisseur 
exclusif de pneumatiques de la 
Groupo Peroni Race. Au total, neuf 
modèles différents du plus grand 
distributeur italien seront équipés 

succès qui existe depuis 2001, mais 
est également à l'origine de son nom. 
Le manufacturier premium équipe les 
quatre catégories, GT, Supersport un 
et deux et Sport 1 avec des pneus 
compétition de pointe. Au total 

de pneus compétition Hankook. 
Les événements de la Groupo 
Peroni Race incluent notamment les 
événements Lotus Cup Italia, 3 Ore 
Endurance Champions Cup, Giri Liberi 
Cronometrati, 6h di Roma, Auto 

cette année, sept étapes aux Pays-
Bas et en Belgique sont prévues au 
programme du Supercar Challenge 
powered by Hankook.

Storiche, Coppa Italia Gran Turismo, 
Coppa Italia, Endurance 2.0, Entry 
Cup et Master Tricolore Protipi.

AUTRES CHAMPIONNATS 
ORGANISÉS AVEC DES PNEUS 
HANKOOK EN 2018 :

• Histo Cup Austria

• Hungarian Circuit Championship

• Italy Rally Legends

• DS3-Cup Denmark

• Italian Rally Championship
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Les ingénieurs du manufacturier premium Hankook veillent 
à fournir un soutien optimal pour chaque course
EN TANT QUE FOURNISSEUR EXCLUSIF DE PNEUMATIQUES DE COMPÉTITIONS RENOMMÉES COMME LE DTM, LES 24H SERIES POWERED 

BY HANKOOK OU LE CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE FIA FORMULE 3, HANKOOK EST RECONNU DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DANS LE 

DOMAINE DES SPORTS AUTOMOBILES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE. LE MANUFACTURIER SOUTIENT LES CONSTRUCTEURS, LES 

ÉQUIPES ET LES PILOTES DU MONDE ENTIER, PAS SEULEMENT AVEC SES PNEUS PREMIUM, MAIS AUSSI AVEC LE SAVOIR-FAIRE 

NÉCESSAIRE POUR ADAPTER LES PNEUS EN FONCTION DES COMPÉTITIONS ET DES VÉHICULES. LORSQUE LES MOTEURS VROMBISSENT 

SUR LA PISTE ET QUE LES MÉCANICIENS TRAVAILLENT SOUS HAUTE PRESSION SUR LES VÉHICULES DANS LES BOX, LES INGÉNIEURS 

HANKOOK DOIVENT GARDER LA TÊTE FROIDE. ILS RECUEILLENT MINUTIEUSEMENT TOUTES LES DONNÉES PERTINENTES SUR LES 

PNEUS SUR CHAQUE TRONÇON DE CIRCUIT. À L'AIDE DE CES INFORMATIONS DÉTAILLÉES, TOUTES LES ÉQUIPES BÉNÉFICIENT D'UN 

SOUTIEN OPTIMAL LORS DE LA LUTTE POUR RÉALISER DES TEMPS AU TOUR TOUJOURS PLUS RAPIDES ET DÉCROCHER LA VICTOIRE.

Pour l'équipe Hankook, la devise suivante s'applique 
pendant toute la saison des sports automobiles : après 
la course vient déjà la course suivante. Chaque ingénieur 
se prépare de façon intensive à l'événement suivant, se 
familiarise avec les spécificités du circuit ainsi que du 
revêtement et étudie les enregistrements si des valeurs 
de référence sont déjà disponibles. « Quelques heures 
de repérage sont nécessaires pour se familiariser avec 
les différentes exigences imposées par chaque circuit 
aux pneus Hankook. La phase de préparation implique 
également des contacts avec les constructeurs, qui 
nous posent des questions sur les réglages à réaliser en 
fonction de leur configuration », explique ainsi l'ingénieur 
DTM Hankook, Thomas Baltes. 

Pour être parfaitement préparée, l'équipe Hankook se 
rend sur place un jour avant le début de l'événement. 
Pour les courses d'endurance, les ingénieurs et 
techniciens sont sur place dès le mercredi et dès le jeudi 
pour un week-end du DTM. Un parcours du circuit est 
organisé après une réunion interne. Cela permet aux 

spécialistes Hankook de passer chaque centimètre du 
circuit à la loupe. Un revêtement irrégulier dans une 
zone de freinage, un asphalte rugueux ou des bordures 
tranchantes : toutes les observations sont documentées, 
rien n'échappe à l'œil attentif des ingénieurs. L'ingénieur 
en chef Hankook explique : « En ce qui concerne les 
points critiques, comme les encrassements importants 
par exemple, nous nous efforçons d'en informer la 
direction de la course en amont, afin que ces problèmes 
puissent être résolus. » L'ingénieur en chef répartit 
ensuite ses collaborateurs en plusieurs équipes, qui 
assistent les différents secteurs des stands. Lors du 
DTM, deux ingénieurs et techniciens Hankook sont 
affectés respectivement à chaque fabricant. 

La phase cruciale d'un week-end de compétition débute 
alors pour l'équipe Hankook. Avant les qualifications et 
les courses suivantes, des données importantes comme 
les renversements, la pression des pneus ainsi que la 
température de l'air et de la piste sont calculées lors 
de tests et d'essais libres. Les ingénieurs inspectent 

systématiquement les pneus démontés après un 
arrêt au stand, contrôlent l'état de la structure et de 
la bande de roulement, enregistrent également les 
moindres variations de température. La communication 
radio entre les pilotes et les équipes fournissent aussi 
des informations importantes. « Les pilotes signalent 
immédiatement s'ils rencontrent des problèmes 
spécifiques lors du freinage ou de l'accélération ou si 
le véhicule survire ou sous-vire sur certains tronçons. À 
l'aide des données enregistrées, nous pouvons fournir 
des recommandations pour les pneus afin de résoudre 
ces problèmes », explique Thomas Baltes. Lors des 
pauses entre les sessions, les ingénieurs Hankook 
communiquent aux équipes et constructeurs les données 
recueillies et leur donnent des conseils, afin d'obtenir 
une solution optimale pour le véhicule avec les pneus 
compétition Hankook. 

Thomas Baltes ajoute : « Il est ici question de sport 
automobile, nous poussons les pneus jusqu'à leurs 
limites à chaque événement. Les équipes le savent et 
respectent généralement les valeurs recommandées par 
nos soins. Certains aiment cependant prendre des risques 
et dépasser les limites. Si la valeur de carrossage définie 
est modifiée d'un demi-degré à peine, cela influence 
fortement l'usure du pneu compétition, ce qui peut avoir 
un impact négatif sur la course. Pour les compétitions de 
24 heures, nous attirons toujours l'attention des équipes 
sur le fait que la pression de l'air doit être augmentée la 
nuit, afin que les pneus puissent être utilisés de façon 
optimale même à basse température. Mais la priorité 
pour Hankook est la sécurité, viennent ensuite les 
performances. »
Alors qu'une agitation frénétique règne dans les boxes 
pendant les qualifications, les ingénieurs Hankook restent 
un peu en retrait, mais sont aux côtés des équipes pour 

L E S  I N G É N I E U R S  H A N K O O K
leur fournir des conseils lorsqu'elles en ont besoin.
Les experts du manufacturier premium  peuvent profiter 
de la course elle-même en tant que spectateurs, au 
même titre que les fans de sports automobiles, car leur 
travail est alors terminé. 

« Nous remplissons notre mission le jeudi et le vendredi 
et transmettons nos recommandations aux équipes en 
fonction de nos enregistrements », révèle l'ingénieur en 
chef Hankook. 

Après une course intense de 24 heures, les ingénieurs 
peuvent profiter de leur soirée immédiatement après 
l'événement. En revanche, lors du DTM, il y a encore 
du travail qui attend l'équipe Hankook, qui examine 
attentivement tous les pneus qui ont été utilisés le 
dimanche après les courses. L'état de la carcasse et de la 
bande de roulement sont documentés et photographiés 
dans les moindres détails. Une réunion de clôture est 
ensuite organisée avec une séance de feedback en 
interne, avant que les ingénieurs Hankook ne quittent 
chaque circuit du DTM.
L'ingénieur en chef Thomas Baltes résume ainsi : « En 
général, les courses de 24 heures sont plus exigeantes 
physiquement qu'un week-end de DTM, même si nous 
travaillons par équipes. Lors du DTM, la cadence est plus 
intense, tout est condensé, concentré et il y a beaucoup 
plus de réunions avec les constructeurs. Cependant, 
depuis peu, cette tendance s'est également étendue 
aux évènements de 24 heures, car les constructeurs 
ont pris conscience qu'ils parviennent beaucoup plus 
vite à harmoniser la configuration du véhicule et des 
pneus en collaborant de façon intensive avec nous dès 
le départ. Mais peu importe le circuit ou le championnat, 
notre objectif reste toujours d'offrir un soutien optimal 
à tous les pilotes et à toutes les équipes. »
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R A D I C A L  E T  I N T E R V I E W 

E N T R E T I E N  AV E C  M A N F R E D  S A N D B I C H L E R , 
D I R E C T E U R  D E S  S P O R T S  AU TO M O B I L E S  E N  E U R O P E

version Slick (F200) et en version pluie 
(Z207) dans différentes dimensions. 
Pour les véhicules Radical autorisés à 
circuler sur la route, le manufacturier 
premium  fournit l'équivalent sportif, 
le modèle Ventus S1 evo2. Grâce à 
cette nouvelle collaboration, Hankook 

Depuis le début de l'année 2018, 
Hankook fournit en exclusivité des pneus 
compétition et de route en équipement 
de première monte au constructeur 
automobile Radical. Hankook équipe les 
voitures de compétition du fabricant 
britannique avec le Ventus Race en 

P A R T E N A R I AT  M O N D I A L  E X C L U S I F  E N T R E 
H A N K O O K  E T  R A D I C A L

sera notamment représenté lors de 
compétitions internationales comme 
les North American Masters, les 
European Masters ou les Coupes du 
Moyen-Orient, du Canada, d'Australie 
et de Scandinavie, dans lesquels Radical 
est fortement engagé.

Depuis le début de l'année, Hankook est le fournisseur 
exclusif en équipement de première monte du 
constructeur automobile britannique Radical. Comment 
cette collaboration a-t-elle été mise en place ?

Nous sommes depuis longtemps en contact avec 
Radical et nous nous sommes réunis l'année dernière 
pour étudier de près la possibilité d'une collaboration. 
Nous avons ainsi pu constater que le portefeuille de 
produits Hankook correspond parfaitement à Radical 
et satisfait les spécifications techniques, comme les 
tests réalisés par la suite l'ont confirmé. À présent, 
nous sommes donc le fournisseur exclusif mondial pour 
tous les modèles de course et de route de Radical à 
long terme.

Qu'attend Hankook de ce partenariat dans le domaine 
des sports automobiles ?

Radical est incroyablement actif dans le secteur des 

sports automobiles et est représenté dans le monde 
entier avec des compétitions en Australie, aux États-
Unis, au Canada et en Europe. La palette de véhicules 
s'étend des modèles SR1 aux GT3. Il s'agit de véhicules 
de course, avec plus de 600 Ch pour les modèles 
premium. Des novices aux pilotes professionnels, cette 
offre exhaustive propose une grande liberté à chacun. 
Hankook est fier de pouvoir apporter son soutien à 
une entreprise née pour les sports automobiles comme 
Radical dans le monde entier avec ses pneus compétition 
à la pointe de la technologie. 

Hankook est également très engagé dans le domaine de 
l'endurance, notamment avec les 24H Series powered 
by Hankook et comme partenaire de différentes courses 
de TCR. Comment Hankook parvient à relever le défi 
logistique lié au fait de fournir des pneus compétition et 
d'apporter ses connaissances pour différentes courses 
sur plusieurs continents en parallèle ?

La logistique complexe pour l'approvisionnement de 
différentes compétitions dans le monde avec nos pneus 
et le montage sur place serait impossible à gérer sans 
le réseau international de distributeurs étroitement 
lié et bien étendu. Les courses d'endurance, comme 
la course de 24 heures à Dubaï, présentent des défis 
logistiques particuliers pour les fabricants de pneus. 
Dès novembre, nous commençons les préparatifs pour 
la course d'ouverture de la saison en janvier. Pour 
une course de 24 heures, le montage des pneus sur 
différentes lignes de montage est également une tâche 
compliquée, que l'on ne peut pas accomplir sans une 
bonne équipe composée d'ingénieurs Hankook ainsi 
que d'experts indépendants du domaine des sports 
automobiles et du commerce des pneus compétition, 
avec lesquels Hankook 
collabore depuis plusieurs 
années dans le cadre d'une 
relation de confiance. Nous 
proposons ainsi un service 
optimal à nos partenaires 
partout dans le monde.

La collaboration avec le DTM 
repose elle aussi sur une 
relation de confiance, qui dure 
depuis huit ans. Que pensez-
vous de ce partenariat avec la 
compétition internationale de 
véhicules de tourisme la plus 
populaire au monde ?

Le DTM est le numéro 
un absolu pour Hankook. 
La collaboration avec les 
constructeurs premium 
Audi, BMW et Mercedes-
Benz et l'ITR sont une 
priorité absolue pour notre 
entreprise. Grâce au DTM, 
nous avons notamment 
développé de nombreuses 
relations de qualité très utiles 
pour nous dans le domaine 
des sports automobiles. La 
collaboration étroite avec 
les trois constructeurs s'est 
largement étendue au-
delà du domaine des sports 
automobiles et on retrouve 
ainsi désormais nos pneus 
premium  Hankook dans 
l'équipement de première 
monte de tous les partenaires 
mentionnés précédemment. 
Nous en sommes très fiers et 
le bilan de ce partenariat est 
donc très positif.

En plus des engagements dans le cadre du DTM et de 
différents formats de compétitions d'endurance, on 
retrouve également Hankook en tant que fournisseur 
de pneus exclusif pour de nombreuses autres courses. 
Qu'est-ce qui est particulièrement important pour 

Hankook dans les collaborations de ce type ?
Hankook accorde beaucoup d'importance à la continuité 
et s'engage à long terme. Nous établissons donc des 
partenariats à long terme afin de continuer à développer 
nos produits en permanence et de pouvoir optimiser la 
collaboration avec nos différents partenaires.

Hankook est partenaire du championnat européen FIA 
Formule 3 depuis 2012 et est également actif dans 
différentes compétitions de F4. Pourquoi les jeunes 
talents du sport automobile tiennent tant à cœur à 
Hankook ?

Sans de bons jeunes bien formés, il est difficile de 
concevoir la pérennité du sport automobile. Les jeunes 

talents représentent le 
potentiel pour l'avenir et 
nous voulons les aider tout 
au long de leur parcours vers 
une carrière professionnelle 
dans les sports automobiles. 
Il est bien sûr également dans 
notre intérêt de familiariser 
très tôt les jeunes pilotes 
avec les produits Hankook. 
Certains pilotes des courses 
de Formule s'installeront 
peut-être ainsi un jour dans 
le cockpit d'une voiture 
du DTM et poursuivront la 
compétition avec les pneus 
compétition Hankook.

Qu'est-ce qu'Hankook aura 
à proposer au cours des 
prochaines années au secteur 
des sports automobiles ?

Nous avons encore 
énormément de projets 
et nous poursuivrons et 
mettrons résolument en 
œuvre nos idées et nos 
envies comme par le passé. 
Les sports automobiles font 
désormais partie intégrante 
de l'ADN  d'Hankook. 
Nous accordons beaucoup 
d'importance au fait de 
préserver et d'élargir notre 
engagement à l'échelle 
européenne. En plus du 
DTM, d'autres compétitions 
jouent également un rôle 
essentiel dans ce projet. Il 
est important de maintenir 
un mélange équilibré entre 

les courses de véhicules de tourisme, les courses 
d'endurance et les coupes constructeurs. Et il n'y a pas 
que le partenariat avec les différentes compétitions qui 
est essentiel pour nous, les échanges et la collaboration 
avec les pilotes, que ce soit les plus jeunes ou les 
pilotes expérimentés, font également partie de notre 
engagement dans le domaine des sports automobiles.
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2 0 0 0
Début de la participation ac-
tive aux sports automobiles 
à l'échelle internationale 
lors du Rallye Espagne/RU 
et du F3 en Italie

2 0 0 9
Première participation à la 
course des 24 heures du 
Mans et à la course de 24 
heures du Nürburgring 

2 0 1 2
Fournisseur de pneus of-
ficiel et exclusif du Cham-
pionnat européen du FIA 
F3 

2 0 1 5
Fournisseur de pneus officiel 
et exclusif des 24H SERIES 
powered by Hankook, de 
l'Audi Sport TT Cup et de la 
Formule 4 NEZ 

2 0 1 7
Fournisseur de pneus officiel 
et exclusif des 24h Proto 
Serie et 24h TCE Serie ainsi 
que du modèle sport pour les 
clients BMW M4 GT4 (course 
de 24 h du Nürburgring) ) 

1 9 9 2
Entrée dans le monde des 
sports automobiles avec le 
premier pneu Super Sport 
Z2000 en Corée 

2 0 0 5
Début de la participation ac-
tive aux grands événements  
de sports automobiles, y 
compris le F3, le VLN et la 
course des 24 heures du 
Nürburgring en Allemagne

2 0 1 1
Fournisseur de pneus officiel 
et exclusif de la compétition 
de véhicules de tourisme in-
ternationale du DTM 

2 0 1 4
Fournisseur de pneus officiel 
du World Rally Champion-
ship-2 (WRC2) 

2 0 1 6
Fournisseur de pneus offi-
ciel et exclusif de l'ADAC 
TCR Allemagne, du Super-
car Challenge powered by 
Hankook, de l'Italian Touring 
Car Championship et du F4 
Espagne 

2 0 1 8
Fournisseur de pneus officiel 
et exclusif du Rundstrecken- 
Challenge Nürburgring e.V. (RCN), 
de la coupe Audi Sport Seyffarth 
R8 LMS, de la Fiesta Cup NL et BE 
et du modèle sport pour les clients 
Audi R8 LMS (course de 24 h à 
Dubaï) et partenariat exclusif avec 
RADICAL 
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G A M M E S  D E  P N E U S I N N O V A T I O N  

H A N K O O K  T I R E  – 
F L E X U P
Se déplacer dans des environnements urbains complexes 
(monter des escaliers ou circuler aisément dans des zones de 
ralentissements) grâce à la division de la bande de roulement 
pouvant s’étendre ou se contracter.

C O N C E P T S  D E  P N E U S  F U T U R I S T E S

H A N K O O K  T I R E  – 
S H I F T R A C
Les surfaces de roulement divisées grâce à la technique du skating 
garantissent des caractéristiques exceptionnelles dans les virages. 

Ce concept de pneu est conçu spécialement pour les véhicules 
spéciaux, comme les voitures de police, dans les grandes villes. 

H A N K O O K  T I R E  – 
A U T O B I N E
Extensible en fonction du nombre de passagers/mise en place et 
retrait automatiques des pneus.

Des roues et des pneus avec leur propre alimentation électrique, 
qui se mettent en place et se retirent automatiquement en 
fonction du poids du véhicule. Ce concept de bus autonome (pour 
les transports publics locaux sans conducteur) utilise le principe 
d'un drone en circuit fermé.
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Développement historique de l'entreprise en Europe

R&D en Europe
Le centre de R&D international "Hankook
Technodome" fonctionne comme une
plateforme centrale pour les infrastructures
de R&D d'Hankook à l'échelle internationale
et relie non seulement les centres techniques
régionaux : ATC (centre technique
américain), CTC (centre technique chinois),
JTO (bureau technique japonais) et le centre
technique européen (ETC) à Hanovre, en
Allemagne, mais également le "Hankook
Technotrac" à Ivalo, en Finlande, pour les

tests de pneus hiver ainsi que d'autres sites
(Idiada, Espagne) pour les tests de pneus été.
Avec un centre de développement en
Allemagne, une production ultra moderne et
des installations de test en intérieur de pointe
en Hongrie, ainsi que sa propre installation de
test de pneus d'hiver en Finlande, Hankook
adopte une approche intégrée pour le
développement et la production des pneus en
Europe.

Moscow

Istanbul

Budapest

Warsaw

Madrid

Lyon

Daventry

Stockholm

Rácalmás

Amsterdam

Frankfurt

Hanover

Milan

Ivalo

Prague

Idiada

Premières filiales en 
Allemagne et au RU

Ouverture de l'ETC, à 
Hanovre, en Allemagne

Ouverture du centre de 
test de pneus d'hiver 
"Technotrac" à Ivalo, en 
Finlande

1985

1997

2017

Ouverture du siège 
européen à Francfort, en 
Allemagne

2003

Ouverture de l'usine 
européenne d'Hankook à 
Rácalmás, en Hongrie
2e phase d'expansion

3e phase d'expansion

2007

2011
2015

Début des tests à Idiada, 
en Espagne

2006

Points forts des partenariats OE 
européens – TC4 / SUV

Points forts des partenariats OE 
européens – PL / bus

2007 
RÁCALMÁS, HUNGARY

Hankook usine
européenne

2006 IDIADA, SPAIN

Test de pneus été sur sol mouillé 
et sec
• Principales installations de test de pneus été 

d'Hankook pour des tests approfondis sur sol 
mouillé et sec

2017 IVALO, FINLAND

Hankook Technotrac
• Installation de test de pneus hiver

• Trois pistes plates (test objectif sur 
neige et verglas), deux pistes 
enneigées (évaluation subjective)

1997 HANOVER, GERMANY

Hankook Europe 
Technical Center 
• Développement de solutions sur 

mesure pour les pneus de 
première monte en Europe

2016 DAEJON, KOREA

Hankook Technodome
• Plateforme centrale pour le centre de R&D

• 1 000 employés dans le domaine de la 
recherche et du développement d'ici 2020

• 220,0 millions d'euros d'investissement

• Conçu par ‘Foster + Partners’

• ~ 3 000 employés

• 892,6 millions d'euros d'investissement en trois phases

• 55 000 pneus/jour, jusqu'à 19 millions de pneus/an

• 900 spécifications de pneus différentes, y compris les voitures 
tourisme,  les SUV et les utilitaires légers (été, hiver, toute 
saison)

• Production de pneus d'équipement de première monte (OE) 
pour des constructeurs automobiles européens haut de gamme

hankooktire.com
hankooktire-mediacenter.com 

Kiev

hankooktire.com
hankooktire-mediacenter.com 

2018 Hankook Tire Europe

Fiche d'information

À propos d'Hankook Tire

Hankook Tire, créé en 1941 à Séoul, en
Corée, est actuellement un manufacturier
leader dans le domaine des pneus radiaux
dans le monde.

L'entreprise produit plus de 104 millions de
pneus pour les voitures tourisme, les
véhicules commerciaux et les sports

automobiles chaque année.

Hankook Tire investit en permanence dans
la recherche et le développement et gère
cinq centres de R&D ainsi que huit sites de
production à grande échelle à travers le
monde. En 2017, Hankook Tire a atteint un
chiffre d'affaires mondiale de 6,81 billions

de KRW (5,34 milliards d'euros) dans plus
de 180 pays. Les plus grands constructeurs
automobiles internationaux font confiance
aux pneus fabriqués par Hankook pour leur
équipement de première monte.

Entreprise internationale

180+ 
Pays / marchés 
de vente dans

le monde

22,000+
employés, à l'échelle 

internationale, 

~ 4 000 en Europe

Entreprise européenne

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Pays-Bas

Hongrie

République tchèque

Russie
Turquie
Suède
Pologne
Ukraine
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Siège mondial et 
Technodome
Seoul / Daejeon, Korea

Centre de 
R&D 
Japan

Siège en Amérique
Tennessee, USA

Centre de R&D en
Europe
Neu-Isenburg / Hanover, 
Germany

3 sièges 
régionaux

5 centres de R&DSiège mondial 8 usines

Centre de R&D 
en Amérique
Ohio, USA

Siège en Chine
Shanghai, China

Centre de 
R&D en 

Chine
Jiaxing Zhejiang, 

China

+

S i ège en
Eur o pe

13 filialesR & D en
Eur o pe

Usine
en Europe+

104 millions
production de pneus en 2017

~30%
Europe

Ventes globales

Han-Jun Kim

Président et directeur 
d'exploitation

Hankook Tire Europe

À  P R O P O S  D ' H A N K O O K 

F I C H E  D ' I N F O R M A T I O N S 
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S A V I E Z  V O U S  ? 
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La température la plus élevée lors de la saison DTM 2017 (toutes courses 
confondues) a été de 49 ° C. Elle a été enregistrée le 18 juin à 14h00 au 
Hungaroring (Budapest).

L'équipe Black Falcon, vainqueur du classement des 24H-GT lors des 24H de Dubaï 2018, a parcouru 3266,34 km 
sur des pneus Hankook pendant la course. Cela représente plus de kilomètres qu'un trajet aller-retour en avion 
entre Berlin et Moscou.

BERLIN

MOSKAU

En 2017, Hankook a accueilli 3 000 invités de 16 pays lors de six week-ends et d'un total de 18 jours d'événe-
ments dans le cadre du DTM.

L'équipement a été déplacé sur les sites des courses du DTM réparti dans sept semi-remorques de 40 tonnes. 
Avec un poids total de 250 tonnes, cela pèse plus qu'une baleine bleue adulte.

49°C

3 0 0 0

SAVIEZ-VOUS QUE ...

... les pneus compétition Hankook Ventus sont environ 30 % plus légers que leurs équivalents pour la route 
 dans des dimensions comparables ?

... les parois latérales des pneus compétition Ventus présentent une rigidité environ 50 % plus élevée que les 
 pneus route correspondants ?

... sur un pneu pluie Hankook DTM, l'ensemble de la ceinture, composé de la bande de roulement et de la ceinture 
 en acier, représente environ 55 % du poids total alors qu'il représente seulement env. 48 % sur un pneu route 
 Hankook Ventus S1 evo2 ?   

... la fabrication d'un pneu compétition dure environ trois fois plus longtemps que la fabrication d'un pneu 
 route classique ?  

... la pression cible d'un pneu compétition en utilisation est comprise entre 1,90 et 2 bars ? 

... l'augmentation de la pression de l'air pendant la course est d'environ 0,6-0,8 bars pour les pneus Slick et
 de 0,4-0,5 bars pour les pneus pluie, des variations pouvant survenir en fonction des caractéristiques et des 
 intempéries ?

... la plage de température optimale pour une adhérence et une constance maximales pendant la course sur les 
 modèles Slick est comprise entre 90 et 110 °C et entre 60 et 70 °C pour les pneus pluie, en fonction du circuit 
 et des températures ?

... la différence de température sur la paroi intérieure et la paroi extérieure d'un pneu compétition pendant la 
 course peut aller jusqu'à 20 °C ?  

... tous les pneus compétition Hankook sont marqués avec trois codes-barres, un par flanc du pneu ainsi qu'un 
 à l'intérieur, pour l'identification par le commissaire technique ?

... les pneus compétition Hankook sont fabriqué à Daejon en Corée du Sud, dans l'une des plus grandes usines 
 de pneus au monde ?

... depuis longtemps déjà, Hankook n'utilise pas d'huiles hautement aromatiques cancérigènes 
 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), ni pour les pneus route, ni pour les pneus compétition ?

... plus de 30 employés Hankook s'occupent des véhicules du DTM à chaque week-end de course ?
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