Serris, le 8 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVEAUTÉ LOISIRS MÉCANIQUES

Pleins phares sur RECO 2014 !
Du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin 2014, de 10h à 20h
Aérodrome / Pôle Mécanique de l’Aérosphalte
La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne)
www.salonautoreco.fr – Facebook/RECO

Professionnels, passionnés d’automobile et de sports mécaniques : La FertéGaucher (Seine-et-Marne) vous accueille du 20 au 22 juin 2014, sur son site de
l’Aérosphalte*, pour RECO* 2014, le nouveau rendez-vous des loisirs
mécaniques en Île-de-France.

Piloté par la Ville de La Ferté-Gaucher, RECO 2014 propose un événement
exceptionnel, faisant la part belle aux 4x4 et à tous les véhicules. Les professionnels
du tout terrain et du circuit ont déjà répondu présents : constructeurs,
concessionnaires, accessoiristes, équipementiers, pneumatiques, cellules,
voyagistes, raids, quads, SSV, camions, préparateurs, organisateurs de rallyes,
etc… : il y en aura pour tous les goûts !
Installé à l’Aérodrome de La Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne, RECO 2014
bénéficie, en outre, de tous les équipements offerts par l’Aérosphalte*, le plus grand
pôle de loisirs mécaniques de France : pistes de vitesses, pistes de tout-terrain,
hébergement-restauration, ainsi que des multiples activités offertes sur le site : ULM,
hélicoptère, aéromodélisme, paint-ball,....
A travers le « Village 4x4 » et le « Circuit Auto », 3 jours d’expositions, de
démonstrations et d’animations attendent les visiteurs sur RECO 2014, entre autres :
- une randonnée 4x4 à la découverte des produits du terroir,
- l’espace « SSV mania show »,
- la « course des pionniers », avec des voitures et motos qui ont couru le Dakar,
- un rassemblement des 4x4 et SSV des 24H de France et des 24H du Maroc,
- des zones d’essais 4x4 et trials motos,
- du 4x4 extrême,
- du quad,
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des shows aériens,
un atelier de treuillages,
des stages de sécurité routière,
des baptêmes de pilotage GT et vitesse,
cascad’events (GT, drifts, exocet et figures)…

Des essais pourront être réalisés avec votre propre véhicule ou avec un véhicule et
un pilote de l’organisation. Des baptêmes de Quads, SSV, Super Cars, Exocet (sur
circuit) et monoplaces viendront compléter le programme. Le tout orchestré par la
voix bien connue des aficionados du tout terrain, Didier RICHARD.
Sans compter de nombreuses et belles surprises, comme des randonnées
extérieures à la base et une spéciale Nocturne toute en musique, le 21 juin, à
l’occasion de la Fête de la Musique. N’oubliez pas de réserver votre soirée !
Un grand rassemblement à ne pas manquer et ouvert à tous, grand public et
professionnels, parrainé par plusieurs partenaires seine-et-marnais et franciliens,
fortement impliqués dans l’organisation de cette manifestation incontournable, qui
manquait à l’est francilien.
Entrée et parking gratuits.

Informations et inscriptions RECO 2014 :
Commissariat Général RECO 2014
Mairie de La Ferté-Gaucher
Didier RENNESSON
Tél. 06 47 54 85 22
Mail salon-reco@orange.fr
Web www.salonautoreco.fr
Facebook/RECO
Office du Tourisme de La Ferté-Gaucher
Tél. 01 64 04 06 88

* À propos du nom « RECO »
Le nom RECO vient de deux mots utilisés dans les mondes de l’automobile et des
affaires : RECOnnaissance, utilisé lors du premier passage sur un circuit automobile,
et RECOmmandation, qui est un conseil d'expert sur une gamme de produits.
RECO est également l’acronyme de Rencontre / Expertise / Concept / Opportunités.
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*À propos de l'Aérosphalte à La Ferté Gaucher
Ouvert en 2008, l'Aérosphalte est le premier pôle de loisirs mécaniques d'Europe ; le
seul à regrouper sur un même site d’environ 85 ha, des activités terrestres et
aériennes, ainsi qu’un service d'hôtellerie et de restauration.
Géré par la Ville de La Ferté-Gaucher, le pôle offre des activités uniques, ouvertes
toute l'année : circuits automobile LFG, Quad, SSV, 4X4, jeux pour enfants, ULM,
Modélisme, Paintball…
Informations complémentaires sur : www.tourisme-la-ferte-gaucher.com
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