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SCAN ME



" Aller au bout des choses 
en donnant le meilleur  

de moi-même. "

Karen Gaillard

Mes valeurs... Objectifs...
Persévérance 
Surmonter mes difficultés pour atteindre 
mes objectifs.

Respect 
Agir en accord avec mes valeurs et ma 
conscience.

Détermination 
Rien ne m’arrête pour atteindre mes objectifs.

Plaisir 
Aimer ce que je fais et avoir confiance 
en moi.

Confiance en soi 
Croire en mes capacités et être sereine.



Objectifs... A court terme, durant ma formation à la filière endurance, 
gagner des compétitions solo en sprint ainsi que dans les 
courses mythiques où une équipe se partage le volant.

A moyen terme, faire partie d’une écurie en tant que pilote 
professionnelle pour participer aux 24 Heures du Mans.





Née en 2001 en Suisse dans le canton de Fribourg, passionnée de sport automobile 
depuis mes 10 ans.
Ce qui m’a motivé c’est la vitesse et qu’une fille puisse évoluer dans un monde 
majoritairement masculin.
Mes débuts en compétition ont commencés à l’âge de 15 ans. J’ai gagné le « Young 
Driver Challenge » en 2019, puis la « Filière Endurance » au Mans en 2020.

Les sports de montagne, les sports en général, la compétition, les montées 
d’adrénaline sont les choses qui me motivent.

Parallèlement à ma passion, j’exerce une activité dans la santé uniquement à temps 
partiel pour me consacrer au maximum à mon but.

La nature, les choses simples et l’authenticité sont mes sources de motivation.

Qui suis-je...

Karen Gaillard



Et vous ?
Devenons partenaires et travaillons main dans la main. 
Vous êtes plus qu’un autocollant ou une broderie sur une voiture ou une 
combinaison. 
Je mets un point d’honneur à vous faire partager mes succès en avant-
première, vous rendre visite régulièrement pour vous montrer en primeur 
la vidéo récapitulative de ma saison où vous apparaissez. 
Mon but est de créer une relation, un lien, un partenariat de longue durée 
ou chacune des parties est à l’écoute de l’autre.
Ma visibilité et ma loyauté est à votre service, et je m’engage 
personnellement dans tout ce que je fais.

Visibilité...

Largement suivie par les 
médias suisses et français 
car je suis une jeune 
pilote féminine, et parle 
couramment trois langues.

Active sur tous les 
principaux réseaux 
sociaux, avec un site 
internet et accompagnée 
par des photographes 
et vidéastes lors des 
championnats.

Importante visibilité grâce 
aux séquences vidéo 
postées régulièrement 
pour informer mes 
followers et partenaires.
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