Serris, le 29 avril 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GRAND PUBLIC
NOUVEAUTÉ LOISIRS

Passionnés d’automobile : rendez-vous à RECO !
Du jeudi 13 juin au dimanche 16 juin 2013, de 9h à 19h
Aérodrome / Pôle de Loisirs Mécaniques
La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne)
www.salonautoreco.fr
La première édition de RECO, le nouveau rendez-vous de l’automobile en Île-de-France
organisé par JBO (Jacques Besse Organisation)*, spécialiste de l’événementiel sportif, se
tiendra du 13 au 16 juin 2013, sur le site de l’Aérosphalte, le Pôle de Loisirs Mécaniques de La
Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).
Ce nouvel événement, RECO, se pose en rendez-vous incontournable des professionnels et de tous
les passionnés d’automobile. Cette première édition s’annonce très riche, avec la participation de plus
d’une cinquantaine d’exposants comprenant des constructeurs, accessoiristes, voyagistes, cellules, et
l’exposition de nombreux modèles de véhicules tout terrain (4X4, SUV, quads, SSV, camions…).
Des essais pourront être réalisés avec votre propre véhicule ou avec un véhicule et un pilote de
l’organisation. Des baptêmes de quads, SSV, Ferrari GT (sur circuit) et monoplaces viendront
compléter le programme.
Durant les 4 jours de RECO, de nombreuses autres animations seront également proposées aux
visiteurs : 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.
Installé à l’Aérodrome de La Ferté-Gaucher, en Seine-et-Marne, RECO bénéficie 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, héliport, aéromodélisme, paint-ball, jet-boat,....
Un grand rassemblement à ne pas manquer et ouvert à tous, parrainé par plusieurs partenaires seineet-marnais et franciliens qui se sont fortement impliqués pour l’organisation de cette manifestation en
Seine-et-Marne. Entrée et parking gratuits.

Informations RECO :
JBO / Jacques BESSE
Tél. : 06 80 33 66 21 - Mail : j.b.organisation1@free.fr
www.salonautoreco.fr

Informations Aérosphalte :
Office du Tourisme de La Ferté-Gaucher
Tél : 01 64 04 06 88
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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 activités terrestres, aériennes, aquatiques et service d'hôtellerie et de restauration.
Le pôle offre des activités uniques, ouvertes toute l'année : circuits automobile LFG, Jet Race, Quad
et 4X4, Paintball, ULM, Autogyre, Hélicoptère, Modélisme, jeux pour enfants.

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

*À propos de Jacques Besse Organisation (JBO Organisation)

La société JBO organise de nombreux évènements reconnus dans le domaine mécanique, tels que la
Foire du Tout Terrain de Valloire (n° 1 en France), ainsi que dans les domaines du ski et du
cyclotourisme.
Plus d’informations sur : www.jacques-besse-organisation.com
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