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J2C Events 
 
J2C Events, nouvelle marque créée par Jean-Claude Pro spécialisé dans la 
presse automobile et la communication audiovisuelle et Christian Schmaltz 
professionnel de l'événementiel automobile et de la communication qui ont décidé 
d'associer leurs expériences et savoir-faire dans le plaisir automobile afin de 
proposer un calendrier d'évènements "passion" à partager dès 2015.  
J2C Events vous proposera des évènements différents qui allient le plaisir de 
conduire, la découverte de régions, la visite de lieux exceptionnels, la participation 
aux rendez-vous automobiles, l'art de la table et l'échange, en France et au delà de 
nos frontières. 
 
Là, il n'est pas question de vitesse moyenne, de classement par catégorie, de 
chronométrage, de vérifications techniques mais seulement de plaisir partagé au 
volant d'automobiles passion, anciennes ou contemporaines, dans un cadre 
convivial à taille humaine qui favorise les rencontres et les découvertes de lieux 
exceptionnels.  
 
Le service, la qualité, la simplicité et la différence dictent la feuille de route fixée pour 
cette nouvelle aventure qui devient aussi un outil de networking professionnel à taille 
humaine ! 
 
Découvrez le site web de J2C Events qui vous informera et qui s'enrichira de jour 
en jour par l'histoire des lieux visités, des automobiles engagées, des contrées 
traversées, des rencontres.......mais aussi des images qui subliment ces moments 
que l'on souhaite uniques. 
 
Plusieurs projets sont en cours de montage avec tout d'abord la découverte du 
Mâconnais les 13, 14 et 15 février 2015, un mélange de plaisir de conduite sur des 
routes sinueuses, de visites et de découvertes d'escales gourmandes. Puis d'autres 
régions françaises complèteront l'offre avant de partager des grands rendez-vous 
internationaux comme le Vintage Festival à Goodwood UK en septembre 2015, 
évènement unique au monde à seulement quelques miles de chez nous. 
 
 
 
Contacts J2C Events 
 
Adresse : 289, Boulevard Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET - France 
Site web : j2cevents.fr 
Courriel : cschmaltz@j2cevents.fr 
Mobile : 00 33 6 12 71 87 80 


