Le stand « Les RDV du NET » sur le Salon RETROMOBILE
2017
Pour la 4ème année consécutives, le stand « Les RDV du NET » sera un lieu de
rencontres ouvert à tous les habitués des échanges sur le Net. Sur le Salon
RETROMOBILE 2017 nous espérons bien vous voir aussi nombreux que les années
précédentes et faire autant de belles rencontres et parfaire les échanges en réel
entre de nombreux passionnés et animateurs du monde des véhicules anciens sur le
Net.
Ne pas perdre de vue que ce salon à une vocation internationale ! Toutes les régions
y sont aussi les bienvenues !!
Pour bien commencer la nouvelle année 2017, le 42ème Salon RETROMOBILE
continue de créer l’évènement avec le stand « Les RDV du NET ».
Ce stand permettra à tous de s’exprimer et d’échanger au sujet des souvenirs, des
réalisations ou des projets, ce stand peut vous intéresser !!
Les participants pourront apporter des affiches et des flyers ou toutes autres idées
originales faisant la promo de leurs, forum, blog, club, rallye, action, région. ou livre,
et partager leur intervention en direct avec leurs contacts tout en profitant de la
visite du Salon RETROMOBILE 2017.
Dès aujourd’hui, vous pouvez rejoindre les acteurs du stand « LES RENDEZ-VOUS
DU NET » Coordination planning du stand Yves BOIREAU et Pascal
PANNETIER https://www.facebook.com/RetromobileOfficiel/?fref=ts . Nombre
d'intervenants limité !
Pavillon 1 du Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris, situation précise
du stand sur le Salon RETROMOBILE à venir ces jours prochains.
Faites passer le message à vos amis, qui souhaiteraient faire connaître leurs projets et
réalisations.
Durant toute la durée du salon RETROMOBILE 2017, et dès maintenant sur les
réseaux sociaux, les acteurs du stand « Les RDV du NET » présenteront avec passion
leurs réalisations, leurs projets mais aussi leurs souvenirs.
Des vidéos en live ou en différé des interventions seront possibles.
Nous comptons sur vous, faite le buzz cette année sur le stand « Les RDV du NET ».
L’actualité du stand « Les RDV du NET » est à suivre sur facebook sur le lien Salon
RETROMOBILE 2017 https://www.facebook.com/RetromobileOfficiel/?fref=ts
Toutes formes de commerces n’a pas sa place sur Le stand. « Les RDV du NET » c'est
uniquement de la passion à partager. Merci.

