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Grâce à une campagne de crowdfunding, Yann Zimmer, 
espoir de la NASCAR, peut enfin réaliser son rêve américain! 
 
 
Lausanne, 5 mai 2015 – Yann Zimmer, jeune pilote franco-suisse en NASCAR 
Europe, s’est fixé l’objectif de devenir un champion aux Etats-Unis et d’y réussir 
une carrière professionnelle. Afin de réaliser son rêve, et avec le soutien de son 
équipe de management Racemax, il a mis en place un financement novateur de 
crowdfunding. 
 

Pilote depuis son plus jeune âge, Yann Zimmer a fait 
ses premiers tours de pistes à l’âge de 8 ans. C’est en 
Suisse au volant d’un kart qu’il prend ses premières 
marques et décroche ses premiers titres. En 2006 et 
2007, il termine vice-champion de France Formule Kart, 
en 2008 il gagne le volant ACO Auto Hebdo. Il est sacré 
vice-champion de Formul’Academy Euro Series en 2009 
et Formule Renault 2.0 Alps 2011. 
 
La carrière de Yann Zimmer prend un nouveau tournant 
durant l’année 2012. En effet, il choisit la discipline 
automobile la plus suivie aux Etats-Unis: la NASCAR. Il 
dispute alors sa première course sur ovale en Europe 
au Tours Speedway. En 2013, il grimpe sur la troisième 
place du championnat européen et obtient le titre 
Rookie Of The Year, le trophée du meilleur Junior. 

 
 
Crowdfunding : un modèle de financement innovant pour les jeunes sportifs 
 
C’est avec beaucoup d’ambition et le regard tourné vers les Etats-Unis que Yann Zimmer 
se lance aujourd’hui un pari audacieux: devenir pilote professionnel de NASCAR en 2017. 
Dès le mois de juin 2015, Yann Zimmer va entamer une première tournée américaine à 
Charlotte en Caroline du Nord, berceau du Nascar. 
 
Pour financer son voyage ainsi que ses premiers essais, Yann Zimmer a besoin de 10’000 
Euros qu’il espère obtenir grâce au crowdfunding. Pour cela, il a  lancé il y a quelques 
jours sa campagne sur la plateforme de financement participatif 
Fostburit http://www.fosburit.com. 
 
Dans le crowdfunding financement communautaire, un grand nombre de contributeurs 
crowd participent au financement d’un projet. Le crowdfunding se base sur le principe du 
«tout ou rien»: si un projet atteint l’objectif de financement dans le délai imparti, toutes 
les contributions seront versées au projet en question. Par contre, si l’objectif de collecte 
n’est pas atteint, l’argent reste chez les contributeurs. 
 
En plus d’être social et viral, ce mode de financement offre une contrepartie réelle à 
chaque donneur, quelque soit le montant investi. Faisant appel à ses supporters, aux 
passionnés de courses automobiles et aux fans de NASCAR, Yann Zimmer a déjà réuni 
plus de la moitié de la somme en quelques jours. Venez visiter le site 
Fostburit http://www.fosburit.com/projets/projet/en-route-pour-les-usa-et-la-nascar-
avec-yann-zimmer/ et vous pourrez par exemple piloter aux cotés de Yann une voiture 
NASCAR! 
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A propos de Racemax 
 
Créée en 2014 à Lausanne, Racemax est une agence indépendante de management 
sportif. Racemax offre des services à 360°, soit des services de communication, des 
services juridiques, financiers et administratifs. Elle a pour objectif l'accompagnement à 
long terme de jeunes talents et le développement de leur carrière sportive. 
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