
RETROMOBILE 2018 

ANIMATION parmi LES ANIMATIONS 

Le stand « Les RDV du NET » sur le Salon RETROMOBILE 
2018 

Pour bien commencer la nouvelle année 2018, le 43ème Salon RETROMOBILE continue de 

créer l’évènement avec le stand « Les RDV du NET ». 

En relation avec nos passions pour les véhicules anciens, pour la 5ème année consécutive, 

sur le stand « Les RDV du NET », les acteurs du Web se rencontreront une nouvelle fois dans 

un espace d’échanges ouvert à tous les habitués des échanges sur le Net.  

Sur le Salon RETROMOBILE 2018 vous serez aussi nombreux que les années précédentes 

pour faire, la souris dans la poche et le clavier au garage,  la présentation de vos 

découvertes à partager avec de nouvelles rencontres. 

 Oublier un instant les pseudos, et faire des échanges d’informations en réel, entre 

nombreux passionnés et animateurs du monde des voitures de collection et des véhicules 

anciens sur le Net. 

FORUM, SITE INTERNET, BLOG, Club ou organisateur d’évènement, artiste, écrivain… 

 
Tous les visiteurs y sont aussi les bienvenus !! 

Faire connaissance, ce stand permettra à tous de s’exprimer et d’échanger des souvenirs, 

des réalisations ou des projets.  

Les participants pourront apporter affiches et flyers ou toutes autres idées originales faisant 

la promotion  de leurs FORUM, SITE INTERNET, BLOG, Club, livre, dessin … et partager 

leurs interventions avec de nombreux visiteurs présents sur le stand  tout en profitant de la 

visite du Salon RETROMOBILE 2018. 

Projets et Réalisations,  chacun des intervenants invite ses amis. 

C’est GRATUIT ! 
Dès aujourd’hui, vous pouvez rejoindre la scène  

du stand « Les RDV du NET » 

 Proche des entrées du Pavillon 1 du Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris, 

sur le Salon RETROMOBILE 

  

PAVILLON 1 –STAND F012  

Organisation RETROMOBILE 
Coordinateur de votre participation 

boireau.yves@wanadoo.fr  
Tél 06 17 34 33 72  

Toute  forme  de commerce  n’a pas sa place sur Le stand. « Les RDV du NET » seuls passion 

et  intérêt liés  aux véhicules anciens sont à partager. Merci 

mailto:boireau.yves@wanadoo.fr

