Serris, le 13 février 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le global de l’automobile est-francilien

RECO remet ça en 2014 !
www.salonautoreco.fr
Nouveau rendez-vous de l’automobile en Île-de-France, la première édition de RECO s’est
déroulée du 13 au 16 juin 2013 sur le site de l’Aérosphalte de La Ferté-Gaucher (Seine-etMarne).
Ce premier rendez-vous a accueilli plus de 6 000 visiteurs venus rencontrer une
cinquantaine d’exposants et profiter du circuit du Pôle de loisirs mécaniques de
l’Aérosphalte.
De nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs durant ces quatre jours : ateliers
de treuillage, démonstrations de rock crawling, écoles de pilotage… Le tout orchestré par la
voix bien connue des aficionados du tout terrain, Didier Richard.
« Pour une 1ère édition, l’évènement RECO a été tout à fait réussi. Les
principaux acteurs du secteur ont répondu présent. Le public est venu
nombreux, aussi bien du côté exposition que du côté circuit (+ 25 % par
rapport à un jour normal). Les exposants étaient également satisfaits d’avoir
fait de bonnes affaires… »
Didier Rennesson
Commissaire Général de RECO
RECO se pose dorénavant en nouveau rendez-vous incontournable des professionnels de
l‘automobile dans l’est parisien. Installé à l’Aérodrome de La Ferté-Gaucher, en Seine-etMarne, RECO bénéficie de tous les équipements offerts par l’Aérosphalte.
« Nous mettons à la disposition des visiteurs de RECO le plus grand pôle de
loisirs mécaniques de France : pistes de vitesses, pistes tout-terrain,
hébergement-restauration… Le site propose également de multiples activités
de loisirs telles que l’ULM, l’héliport, l’aéromodélisme, le paint-ball… »
Pascal Desplanques
Gérant des circuits LFG et président de l’Aérosphalte

Plein phares maintenant sur 2014 pour une nouvelle édition où professionnels et amateurs
pourront partager une même passion : l’automobile.
Rendez-vous est pris les 20, 21 et 22 juin 2014 pour la
2ème édition de RECO, le global de l’automobile.

Informations RECO
CCI Seine-et-Marne : Evelyne Dulac
Tél. 01 74 60 51 05
Mail evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
Web www.salonautoreco.fr

Informations Aérosphalte
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.

* À propos de l'Aérosphalte à La Ferté-Gaucher
Ouverte en 2008, l'Aérosphalte est le premier pôle de loisirs mécaniques d'Europe, le seul à regrouper sur un
même site des activités terrestres et aériennes ainsi qu’un service d'hôtellerie et de restauration.
Le pôle offre durant toute l’année des activités uniques : circuits automobile LFG, quad et 4x4, paintball, ULM,
autogyre, hélicoptère, modélisme et des jeux pour les enfants.

Informations complémentaires sur : www.tourisme-la-ferte-gaucher.com

