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1990 marque le début de l’aventure. Thierry et Laurence créent 
l’entreprise LTB Motor qui se fera rapidement un nom dans le 
monde du rallye. LTB pour Laurence et Thierry Bouchet. Suite à 
un succès grandissant grâce aux nombreuses victoires et à la 
succession de titres de champion, les pilotes de rallye se fidélisent 
et la renommée de LTB Motor s’exporte. On les retrouve dans de 
nombreux pays pour les particuliers ou constructeurs automobiles ; 
une belle évolution pour ces passionnés.

En 2010, LTB crée la division LTB Vintage qui accompagne ses 
pilotes sur des rallyes plus historiques à l’instar du MONTE-CARLO. 
En 2016, le B de Bouchet se transforme en B de Benjamin, leur fils.  
Il rejoint l’équipe en qualité d’ingénieur d’exploitation.

Après des années de management, de coordination et de logistique 
dans le monde du rallye, parcourant le monde entier, la famille 
crée LTB Events en 2020 pour répondre à une nouvelle demande. 
Ainsi il se spécialise dans la location de semi-remorques que ce 
soit motorhome ou podium, les rôles de chacun se précisent : 
Benjamin, commercial, s’occupe de la gestion des projets, Laurence 
du secrétariat, comptabilité, décoration et enfin Thierry du travail 
en atelier. Père et fils sont présents en prestations sur évènement.

Avec des références telles que la FFSA, Ador, Viltais racing, 
9MM Behond Energy, SP Competition, Tech32 et K-Worx, 
l’entreprise voit toujours plus loin… et ne compte pas s’arrêter !  
De nouveaux projets bientôt…

Espace Sportif
Profitez de nos auvents et nos aménagements intérieurs 
adaptés à toutes les configurations événementielles pour votre 
confort en complète autonomie.

Réceptif 
Des structures évènementielles élégantes et fonctionnelles, 
parfaites pour accueillir toutes vos réceptions. 

Collectivités
Une inauguration, une pose de première pierre, ne cherchez 
plus, nos véhicules événementiel sont conçus pour cela. 
Podium ou auvent, nos structures sont idéales pour votre mise 
en lumière.

Showroom
Organisez votre opération évènementielle de communication 
et marketing en tous lieux. Personnalisez toute la structure  
à votre effigie pour un effet séducteur optimal de votre future 
clientèle.

Espace VIP
Des privilégiés, nous avons ce qu’il vous faut. Un cadre à votre 
image avec un service tout compris pour accueillir vos clients  
et partenaires au plus près de l’événement.

Entreprise 
Une inauguration, un séminaire, nos véhicules événementiels 
personnalisables sont conçus pour vous mettre en avant. 
Sous auvent ou sur scène, captivez votre oratoire.

Cinéma
Un tournage sur un lieu insolite et des besoins de studio 
plein air, de bureau de production ou encore de loges ?  
Nous mettons à votre disposition des véhicules événementiels 
modulables et tout confort.

NOS PRESTATIONS
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Surface de la semi Surface du auvent Surface de la terrasse

La semi-remorque Bence Podium 
a été construite par le fabriquant 
anglais Bence WH avec des matériaux 
de qualité basés sur un cahier 
des charges des plus exigeants. 
Récemment rénovée, elle vous 
permettra d’offrir une prestation 
de qualité pour tous vos podiums 
d’animation et showroom mobile.

Équipée d’une terrasse, d’une possibilité 
d’extension par auvent en fermeture 
complète ou semi, d’un écran LED de 
6m2 et d’une sonorisation de 4 800W, 
notre Bence Podium vous fera vivre 
une expérience suround inédite.

34m2 16m2 à 98m2

SEMI-REMORQUE BENCE PODIUM 

12m2 à 42m2
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Semi : 17m de long, 2,5m de large, 4m 
de haut

Terrasse : 17m de long, 7m de large, 
4m de haut

4 (2 sur la terrasse, 2 à l’arrière  
du semi)

Structure auvent fermée en totalité 
ou possibilité ouverture latéral  
et/ou frontal, entrée avec porte 
double vantaux

1 bureau avant (fauteuil, TV, clim 
réversible) – dépendante de la pièce 
centrale

1 pièce centrale (2 tables hautes,  
8 tabourets, bar, TV) – indépendant 
avec les 4 entrée

• 1 Bar comptoir avec évier
• 2 réfrigérateurs
• Auvent : plancher en dalles de sols gris 

argent
• Chauffage interne : climatisation 

réversible
• Chauffage externe (en supplément) : 

nécessite 1 prise 63A (3P+N+T) ou 
chauffage fioul / climatisation 

• 1 groupe électrogène 26kVA 220V 
(carburant en supplément) ou 
nécessite une prise 32A (3P+N+T)

• Matériel compris : matériel sous auvent 
en location (table, frigo, chaise, etc…) 

• Possibilité de matériel supplémentaire 
(table, chaises, réfrigérateur, machine 
à café, fontaine à eau, décorations 
végétales, boissons, tables, tabourets, 
nappes, arche en aluminium, 
sonorisation d’ambiance ou sonorisation 
évènement)

Prise 220V standard, HDMI

Boitier wifi avec connexion 5G  
(en supplément)

1 écran LED extérieur (6m2, (2mx3)  
Pitch 3,9, 5000 nits, IP67)

1 sonorisation de 4800W (2 enceintes,  
2 caissons de basses, 2 micros Shure)

Dimensions Entrées

Pièces

Aménagements

Fonctionnalités

Personnalisation
• • Panneaux sur la structure
• • Panneaux sur le semi
• • Oriflammes
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