RETROCALAGE.com fête ses 10 ans
Depuis maintenant 10 ans (création en 2009), Retrocalage.com s’adresse aux amoureux de véhicules de
collection, propriétaires, collectionneurs, ou simples passionnés qui recherchent une date d’exposition, de
bourse, de concentration ou de rallye pour pouvoir revivre avec un brin de nostalgie une époque révolue.
Structuré par région, le site est une véritable mine de renseignements car outre le calendrier des évènements
qui référence tous les ans 3000 évènements à travers la France et pays limitrophes, vous pourrez y trouver
entre autres, un annuaire recensant 1350 clubs, un répertoire composé de près de 950 professionnels, des
points d’actualités, des petites annonces, un annuaire de sites variés, un road-book touristique, et même une
rubrique dédiée aux locations de véhicules de collection. Pour les férus de réseaux sociaux, Retrocalage.com
est présent sur Facebook, Twitter et possède sa chaine Youtube, de quoi rester au contact en permanence
avec ce support numérique très utile et simple à utiliser. Avec près de 1,5 millions de visites et 3 millions de
pages vues chaque année, les organisateurs d’évènements trouveront avec cette plate-forme un véritable outil
pour promouvoir avec efficacité leurs manifestations sur le web. De quoi se réjouir !
Pour tous renseignements : contact@retrocalage.com ou 06 15 48 47 74
Retrocalage.com propose plusieurs rubriques fournissant une multitude d’informations intéressantes à destination du
collectionneur qui souhaite Rouler, Partager et Restaurer.
EVENEMENTS
Il vous est possible de consulter un calendrier des évènements (salons, sorties, rallyes, expositions, bourses,
rassemblements, courses, circuits, rendez-vous mensuel, ventes aux enchères, assemblées générales, etc...) de sa
région ou de son département, voir même des pays étrangers. Des filtres permettent de cibler votre recherche. Chaque
année, plus de 3000 évènements sont inscrits par les organisateurs eux-mêmes à l’aide d’un formulaire en ligne simple et
rapide.
CLUBS
Si vous souhaitez adhérer à une association ou une amicale près de chez vous, il vous suffira de consulter l’annuaire des
clubs en faisant une recherche dans votre département. Une fiche signalétique présente toutes leurs coordonnées ainsi
que leur logo. Les responsables de club peuvent évidemment inscrire leur association pour compléter cet annuaire très
utile.
PROFESSIONNELS
Ils ont aussi une rubrique spécifique qui permet à chacun de retrouver tel vendeur ou tel artisan proposant des produits
ou services utiles aux collectionneurs. Par soucis de clarté, ils sont classés en plusieurs catégories pour faciliter la
recherche. Les professionnels ont la chance de pouvoir apparaître dans cette rubrique sans dépenser le moindre euro
puisque l’inscription est entièrement gratuite.
ACTUALITÉS
Quoi de neuf ? Vous voulez partager une information relative aux véhicules de collection, cette rubrique est la votre. Nous
postons aussi régulièrement des brèves pour vous informer des actualités et nouveautés du milieu de la collection.
ANNONCES
Quel site n’a pas sa rubrique Petites Annonces ! Il ne s’agit pas de concurrencer le Bon Coin mais d’apporter un support
numérique supplémentaire aux particuliers et professionnels. Plusieurs catégories sont disponibles pour cibler plus
précisément son annonce : véhicules/pièces, aides/coup de main, conseils/informations, covoiturage/transports,
documents/supports numériques, location/prêt, matériels/outillages, miniatures/automobilia, partenariats/sponsors.
LOCATION DE VÉHICULES
Inscrivez gratuitement votre véhicule pour le proposer à la location (mariage, anniversaire, défilé, parade, tournage
film...). Les sollicitations sont nombreuses car la mode du rétro fait fureur de nos jours, et nombreux sont ceux qui veulent
se marier en ancienne ou fêter un anniversaire dans le véhicule de leur jeunesse. Un large panel de véhicules est mis à

votre disposition, lesquels véhicules sont classés par marque et par région, la recherche s’en trouve grandement
simplifiée.
TOURISME
Vous vous apprêtez à partir en vacances ou vous réfléchissez déjà à vos sorties clubs pour la rentrée, alors ne perdez
plus votre temps, les bonnes adresses sont toutes dans le Road-book Touristique de Retrocalage.com, qu’elles soient
sympathiques ou originales, pour sortir des autoroutes, des sentiers battus et profiter de la France, la vraie, avec l'accent
du pays. Grace aux cartes interactives par région, je trouve des tas d'idées de balades et je filtre l'affichage sur mes
recherches du moment : musées, châteaux, caves, auberges, gîtes,... Le Road-Book de Retrocalage.com s'adresse à
tous : touristes, vacanciers, professionnels, ou passionnés. Grâce à son interactivité, vous aussi, rentrez vos bonnes
adresses pour les faire partager aux autres, faire découvrir votre région ou faire connaitre votre activité.
PORTAIL
Vous avez un site internet personnel, un blog, un forum, qui traite des véhicules de collection, c’est ici que vous devez
l’inscrire pour améliorer son référencement et sa visibilité sur la toile. Une recherche par mot-clé permet de trouver plus
facilement le site qui traite de votre thème préféré.
ALERTE
En s'inscrivant au service ALERTE, vous recevrez dans votre messagerie :
- Tous les jeudis un rappel des évènements des 2 prochains week-end à venir
- En temps réel les informations de chaque nouvel évènement inscrit dans une région de votre choix
NEWSLETTER
En s'inscrivant au service NEWSLETTER, vous recevrez dans votre messagerie :
- 1 fois par mois, une multitude d’informations concernant les nouveautés et informations concernant Retrocalage
Toutes les anciennes newsletters sont archivées et consultables sur le site.

