
Faisant suite à l’annonce faite ce jour par l’Automobile Club de l’Ouest, la société Norma Auto Concept 
est extrêmement fière de rejoindre la liste des Constructeurs Officiels de la Catégorie LMP3.

L’équipe Norma sous l’impulsion de son président-fondateur, Norbert Santos, remercie très sincèrement 
l’Automobile Club de l’Ouest pour sa décision rappelant que Norma a toujours très activement participé 
aux programmes d’études et aux discussions qui ont menées à la création, avec succès, de la catégorie 
Le Mans Prototype 3 (LMP3).
L’arrivée prochaine de la nouvelle Norma LMP3 dont les études ont démarré très activement depuis 
plusieurs mois n’attendait plus que le feu vert de l’ACO pour être officialisée. 

Le premier châssis sera officiellement présenté dès cet été avec l’ambition de voir une ou plusieurs Norma 
LMP3 en course avant la fin de l’année 2016.

Norbert Santos : « Nous sommes extrêmement heureux de la décision prise par l’ACO. Nous étions 
convaincus depuis son lancement que Norma avait vraiment sa place dans cette nouvelle catégorie qui 
rencontre déjà un gros succès. Lorsque l’ACO a pris la décision de limiter le nombre de constructeurs 
l’an passé, nous avions déjà lancé activement nos premières études. Depuis cette date, nous n’avons 
jamais arrêté et aujourd’hui le temps et la patience nous ont donné raison. La conception de la prochaine 
Norma LMP3 est déjà très avancée. Elle bénéficiera de nombreuses solutions technologiques qui nous 
permettront, j’en suis convaincu, d’obtenir les performances que nous nous sommes fixées. Et pour 
Norma, seules les victoires comptent. »

Norma Auto Concept : 30 ans d’histoire, de victoires et de titres

Norma est un constructeur de voitures de course français basé à Saint-Pé-de-Bigorre (dans le sud-ouest 
de la France) et fondé par Norbert Santos en 1986. Les premiers prototypes Norma étaient conçus 
principalement pour les courses de côte et le circuit. Ils ont très rapidement remporté leurs premières 
victoires et titres en France et partout en Europe.

Les années 90 vont construire peu à peu la notoriété de Norma y compris aux Etats Unis où Norma 
possède aujourd’hui une filiale en Floride (Norma North America).
En 2003, convaincu qu’il existait un potentiel fort pour le développement d’un prototype CN performant, 
Norma lance avec un très grand succès la fabrication de la Norma M20. Elle est peut-être aujourd’hui le 
Sport Prototype pluridisciplinaire le plus fabriqué au Monde avec près de 400 exemplaires commercialisés 
et bénéficiant d’évolutions permanentes du Bureau d’Etudes de Norma.

Avec plus de 70 titres nationaux et internationaux, dont 24 titres acquis sur les seules années 2014 et 
2015, la Norma M20 continue de collectionner les succès. 

Simultanément au programme CN, Norma a poursuivi son apprentissage du très haut niveau en s’engageant 
par 3 fois aux 24 Heures du Mans avec son prototype LMP2 M200 (12ème en 2012).

En marge d’une organisation bien huilée dans son usine de 3.600 m², Norma, sous l’impulsion de Romain 
Dumas (pilote officiel Porsche 2016) a également réalisé un superbe exploit en 2014 en remportant 
la célèbre course de côte de Pikes Peak ; une épreuve à laquelle elle participera de nouveau cette 
année pour le 100ème Anniversaire de l’épreuve, toujours avec Romain Dumas au volant. En parallèle du 
lancement du programme LMP3, Norma va poursuivre ces prochains mois le renforcement de son équipe 
et la structuration globale de ses activités. 
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