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Jerome Brugnago, 47 ans, passionné de Porsche et
propriétaire d’une 997 GTS, lance le 9/11 2022, UNXPECTED, un
Club privé créé pour réunir les Porschistes qui souhaitent
rencontrer d'influents ambassadeurs Porsche et se réunir lors
d'évènements d'exception organisés tout au long de l'année
en France et à l'étranger.
Le Club UNXPECTED propose à une poignée de membres
ultraprivilégiés (et à leurs invités) de participer à des
expériences exclusives et inédites.
Au programme : des road trips dans des lieux magiques, des
dîners gastronomiques prestigieux, des visites privées chez
des collectionneurs Porsche et au sein de grandes Maison du
luxe, des avant-premières dans le milieu artistique,...
Toutes

ces

expériences

sont

conçues

et

pensées

uniquement pour le Club UNXPECTED. Le plus important est
que ces Moments engendrent de l’émotion, des rencontres,
et soient enrichissants pour les membres.

"En 2020, je réalise enfin mon rêve en achetant ma 1ère Porsche, pour laquelle je crée un
compte instagram @a911inParis pour partager ma passion. Je vais parcourir des milliers
de kilomètres par an pour rencontrer d’autres propriétaires tous surpris mais ravis par ces
rencontres inattendues. Je me crée un réseau de vrais passionnés en dehors des circuits
officiels et beaucoup d'entre vous me demandent souvent comment j'ai pu intégrer aussi
rapidement le monde Porsche. J'ai donc décidé de créer ce Club pour vous faire partager
mes rencontres.
Lors de road trips inoubliables, nous séjournerons dans des lieux d'exception et dînerons
dans les meilleurs restaurants. Chaque séjour procurera des sensations de conduite
inédites, offrira d'étonnantes découvertes, et permettra de belles rencontres avec des
passionnés dans une ambiance amicale et conviviale. Allier sport, plaisir, art et
gastronomie, proposer l'exceptionnel et parfois même l'inattendu avec des surprises dont
j'ai le secret, voici les éléments qui font la signature des évènements organisés par
UNXPECTED CLUB."
Jerome Brugnago, fondateur d'UNXPECTED - Private Porsche Club

CERCLE PRIVE

ROADS TRIPS

Un clubs de Porschistes passionnés de la marque,

Des roads trips de 2 à 5 jours avec des étapes

collectionneurs épicuriens, esthètes et gourmets

confidentielles dans des lieux d'exception

NETWORKING

EVENTS D'EXCEPTION

Des rencontres avec des ambassadeurs

Des évènements exclusifs et inédits qui mêlent

et experts Porsche autour de valeurs communes :

art, gastronomie, luxe, calme et volupté autour de

échange, partage, convivialité et passion.

marques de prestige et d'expériences uniques

UNXPECTED

OFFREZ-VOUS L'EXCEPTIONNEL

Comment devient-on membre ?
Pour devenir membre de UNXPECTED, il convient d'adresser
une demande de candidature (ci-dessous), et/ou être
présenté par un "parrain" lui-même déjà membre, et
satisfaire aux critères suivants : être Porschiste, représenter
un network pertinent, adhérer aux valeurs du Club.
Note : un parrainage ne garantit pas l’adhésion.
Les membres seront sélectionnés avec soin (parrainage
pour l’adhésion et examen des candidatures par le conseil
d’administration).
En toute confidentialité, une rigoureuse vérification de la
propriété de votre véhicule sera effectuée. (carte grise et
assurance)
Le nombre d'adhérents sera limité afin de conserver le
positionnement sélectif et exclusif du Club.
"Welcome to UNXPECTED: the privilege is to be included."

31/03 - 02/04

27/01 - 30/01

PORSCHE COLLECTIONS DAYS

ROAD TRIP TO GP ICE RACE

BELGIQUE - HOLLANDE

AUTRICHE

Racing, Skijöring, Drift Circle, sur circuit de glace

Visite privée de 2 des plus grandes

Un event organisé par le petit fils de Ferry Porsche

collections privées de Porsche d’Europe

05/2023
CHAMPAGNE & ART

2023

ROAD TRIPS

FRANCE

09/2023
VENTOUX & CANDLES
FRANCE

Visite privée d'une Maison de champagne pionnière en biodynamie

Ascension du Mont Ventoux privatisé pour l'occasion

Surprise artistique au milieu des vignes

Rencontre avec Regis Mathieu, lustrier et collectionneur Porsche

PASSION, PLAISIR & ECO-RESPONSABILITE
Mon ambition d’entrepreneur, avec le projet UNXPECTED, est
de concilier les impératifs de sobriété et la passion pour
l’automobile. Dans la perspective d’une diminution de
l’utilisation

de

la

voiture

individuelle

au

quotidien,

UNXPECTED invite ses utilisateurs à aborder différemment la
passion de l’automobile, sans renoncer au plaisir et à la
liberté qu’elle suscite, avec des actions concrètes :
• participer au programme Good'PME
• Calculateur Carbone et compensation,
• mise en place de 3 ODD tel que définis par l'ONU
Il nous faut définir un cadre d’acceptabilité des loisirs
associées à la dégradation de notre environnement. Bien
que passionné par l’automobile depuis mon plus jeune âge,
j’ai intégré la fin très prochaine de la mobilité individuelle
mais je suis convaincu que nous devons nous donner les
moyens de préserver, dans un cadre acceptable pour la
collectivité, de poursuivre à moindre échelle les rencontres
et les moments de partages entre passionnés de
l’automobile.

ACCEDER AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADHESION
ADHESION ANNUELLE 2023: 500€ TTC
DROITS D'ENTREE 1000€ OFFERTS POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT LE 31/12/2022

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

