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SODIKART: THE SUPPLIER AND PARTNER OF
CHOICE FOR THE 2014 ROTAX GRAND FINALS

F

or the 5th consecutive year, Sodikart will be an official chassis supplier
to the Rotax Grand Finals. This is indisputable proof of the confidence
shown in the French company by the famous Austrian brand, whose
seriousness and expertise are well established! From November 25th to
29th in Valencia (ESP) the world’s best talents in Rotax Max Junior, aged
13 to 16, will find out about the qualities of one of the best chassis of the
2014 season, the Sigma S3.

A VERY PROMISING
15th EDITION

After southern Italy in 2010, the
United Arab Emirates in 2011,
Portugal in 2012 and the United
States in 2013, Sodikart will
again be honoured to associate
it’s name with the biggest world
event in karting, which will take
place at the Kartodromo Internacional Lucas Guerrero this year,
near Valencia, the third largest
city in Spain. No less than 77
chassis have been specially
made at the factory of the biggest
worldwide kart manufacturer,
which has made significant logistical upgrades to carry out the
mission, as it has done for the
last five years.
«For this occasion, a large awning
will be specially installed at the
circuit with a large showroom
displaying the «Sodi Racing» and
«Sodi Rental» ranges. There will
be fifteen members of staff present to ensure the expectations of
drivers are met and to welcome
guests and visitors,» says the
Sodikart factory.

THE SATISFACTION INDEX A LONG COLLABORATION
IS CONTINUOUSLY RISING WITH ROTAX
On the chassis and the service
provided by Sodikart, competitors’ opinions are very positive.
The quality and reliability of the
French production avoids any
unpleasant surprises, even with
this amount of karts. The positive evidence is countless from
drivers from around the world.
The equipment is recognized for
its consistant performance, its
sturdiness, and it is easy to use
and very fair sportingly. The Sodi
team is one of the most popular in
the paddock of the Grand Finals.
This professionalism reflects that
of the factory and makes the
competition easy for all of the
drivers using a Sodi chassis.
Selected to provide the karts for
Rotax Max Junior, the category
of the future of world karting,
Sodikart is ready to confirm the
extreme competitiveness of its
Sigma S3 frame. «All of our frames
feature the quality production of
our ultra-modern factory, the further developments and constant
technical innovation. We are proud
to offer a product for Rotax Junior
drivers that is successful and efficient.»

The collaboration between Sodikart and Rotax has lasted for over
25 years. The French factory has
always supported the concept
of the Rotax Max, allowing thousands of drivers to race all over
the world with reliable equipment
and stable technical rules. «This
partnership with Rotax is for the
long term. It is not only the most
popular one-make challenge, but
also the class where wins are
most important all over the world.
In a generally difficult economic
environment, Rotax provides a
perfect solution and contributes
fundamentally to the pursuit of
competition karting.»
In 2014, the French Rotax importer has been able to rejoice in
the successful competition that
they have organised, including
the French Rotax Challenge Final
and the NSK. These competitions
helped qualify 10 French drivers
for this World Final. Every year
participation increases enviably.
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SODIKART, FOURNISSEUR ET PARTENAIRE
DE CHOIX DE LA GRANDE FINALE ROTAX 2014

P

our la 5e fois consécutive, Sodikart assurera la fourniture officielle de châssis lors de la Grande Finale Mondiale Rotax. Une preuve indiscutable de la
confiance que témoigne la célèbre marque autrichienne envers la société
française, dont le sérieux et le savoir-faire ne sont plus à démontrer ! Du 25 au
29 novembre, c’est à Valencia (ESP) que les meilleurs espoirs mondiaux de la
catégorie Rotax Max Junior, âgés de 13 à 16 ans, découvriront toutes les qualités
d’un des meilleurs châssis de la saison 2014, le Sigma S3.

UNE 15e ÉDITION
TRÈS PROMETTEUSE

Après le sud de l’Italie en 2010,
les Emirats Arabes Unis en 2011,
le Portugal en 2012 et les EtatsUnis en 2013, Sodikart aura de
nouveau l’honneur d’associer
son nom avec le plus grand événement du karting au monde, qui
se déroulera cette année sur le
Kartodromo Internacional Lucas
Guerrero, non loin de Valencia,
la 3e ville d’Espagne. Pas moins
de 77 châssis sont spécialement sortis de l’usine du 1er
constructeur mondial de kart, qui
a déployé d’importants moyens
logistiques pour mener à bien sa
mission, comme elle le fait depuis
cinq ans.
“Pour cette occasion, une grande
structure sera spécialement installée sur le circuit avec un grand
show-room qui présentera les
gammes “Sodi Racing“ et “Sodi
Rental“. Notre staff sera composé
d’une quinzaine de personnes
pour veiller à répondre aux attentes des pilotes ainsi que pour
accueillir clients et visiteurs”, a
précisé l’usine Sodikart.

L’INDICE DE
SATISFACTION EST
EN HAUSSE CONTINUE

UNE LONGUE
COLLABORATION
AVEC ROTAX

Choisi pour fournir la catégorie
Rotax Max Junior, celle de l’avenir
du karting mondial, Sodikart a hâte
de confirmer l’extrême compétitivité de son châssis Sigma S3.
“Tous nos châssis bénéficient de la
qualité de production de notre usine
ultra-moderne, d’un développement
poussé et d’innovations techniques
incessantes. Nous sommes fiers de
proposer aux pilotes Rotax Junior un
produit si abouti et performant”.

En 2014, l’importateur Rotax pour
la France a encore pu se réjouir
du succès de ses organisations,
notamment la Finale du Challenge
Rotax France et la NSK. Ces
compétitions ont permis de qualifier 10 pilotes français pour cette
Finale Mondiale. Une participation
qui fait chaque année davantage
d’envieux.

Concernant les châssis et le service
fourni par Sodikart, les retours des
concurrents sont très élogieux. La
qualité et la fiabilité de la production
française évitent toute mauvaise
surprise, même sur une telle quantité
de karts. Les témoignages positifs
ne se comptent plus de la part de
pilotes venus du monde entier. Le
matériel est reconnu constant dans
ses performances, simple à mettre
en œuvre, robuste et sportivement
très équitable. L’équipe Sodi est
l’une des plus appréciées dans le
paddock des Grandes Finales. Son
professionnalisme reflète celui de
l’usine et facilite la compétition pour
tous les pilotes qui utilisent un châssis Sodi.

Entre Rotax et Sodikart, l’histoire
dure depuis plus de 25 ans . L’usine
française a toujours soutenu le
concept du Rotax Max, permettant à des milliers de pilotes de
courir dans le monde entier avec
un matériel fiable et des règles
techniques stables. “Ce partenariat avec Rotax s’inscrit dans le
long terme. Il s’agit non seulement
du challenge monomarque la
plus répandue, mais aussi de la
catégorie qui remporte le succès
le plus important tout autour du
monde. Dans un contexte économique globalement difficile, Rotax
apporte une solution tout à fait
adaptée qui contribue de manière
fondamentale à la poursuite de la
compétition karting.”

