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BWT sera partenaire de l’écurie H24Racing à l’occasion des 24 Heures du Mans Virtuelles. La LMPH2G, 
prototype électrique-hydrogène du programme MissionH24 choisie comme Leading Car et Safety Car 
de l’épreuve, arborera les couleurs du spécialiste autrichien des systèmes de traitement de l’eau.

Les 24 Heures du Mans Virtuelles, qui se dérouleront les 13 et 14 juin, rassembleront au volant de simula-
teurs 200 pilotes, issus de l’élite mondiale des sports mécaniques et du esports. 50 équipages sont enga-
gés pour cet événement inédit. Pour les lancer en piste et modérer la course lorsque nécessaire, les organ-
isateurs ont choisi la LMPH2G, prototype à propulsion électrique-hydrogène du programme MissionH24. 

La LMPH2G, confiée à cette occasion à l’un de ses pilotes d’essais « réels », Olivier Lombard, et au simracer 
professionnel Aurélien Mallet, sera donc présente dans les phases les plus spectaculaires de l’épreuve. 
Et elle portera, le temps de cette course, les couleurs d’un partenaire supplémentaire : BWT. Best Water 
Technologie est l’un des leaders européens du traitement de l’eau. La société autrichienne, très impliquée 
en sport automobile, notamment en Formule 1, partage l’engagement de MissionH24 pour la transition 
énergétique des mobilités et tenait à le montrer lors des 24 Heures du Mans Virtuelles.

JEAN-MICHEL BOURESCHE, H24 RACING, TEAM PRINCIPAL :

« Les 24 Heures du Mans Virtuelles, disputées à la date initialement retenue pour l’édition réelle de plus 
grande épreuve d’endurance décalée en septembre en raison de la situation sanitaire, sont un événement 
de portée mondiale. La notoriété, les retombées et l’audience vont dépasser celles de toutes les courses 
sur simulateurs. Je suis heureux que BWT, dont on connait l’implication et le dynamisme en Formule 1 
depuis des années, ait décidé de nous rejoindre pour cette semaine de compétition. Notre LMPH2G lancera 
la course, interviendra lorsqu’il faudra la neutraliser en raison d’un événement météo ou d’un incident en piste 
et évoluera donc elle aussi au milieu des concurrents. Comme Total, partenaire de référence du programme 
MissionH24, BWT sera présent grâce à la LMPH2G au cœur de cet événement sportif et digital historique 
que H24Racing se devait d’accompagner ! »
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