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La saison est bel et bien lancée ! Vos week-end s’annoncent chargés au regard des nombreux évènements proposés sur
Retrocalage. Avec près de 70 évènements inscrits en moyenne par mois, vous trouverez de multiples occasions pour sortir vos
belles mécaniques. La barre des 350 clubs référencés vient d’être franchie ce mois-ci, il y a encore de la place pour les autres !
Sans compter les 156 professionnels enregistrés qui se mettent à votre disposition pour vous aider à bien vivre votre passion.

Nouvelle Rubrique
REPORTAGES
Je vous propose de publier sur Retrocalage les comptes-rendus de vos évènements en textes et en images. Préparez dès
maintenant les reportages de vos évènements passés, vous pourrez me les envoyer quand la rubrique sera ouverte, elle est
actuellement en préparation. Je vous expliquerai son fonctionnement le moment venu. Cela sera pour vous un moyen de
promouvoir vos futurs rendez-vous, profitez-en !

Communication
OPERATION FLYERS
Déjà 1300 flyers distribués. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer ces affichettes (15x10 cm)
de Retrocalage.com. Vous pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations.
Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements !
Merci au partenaire Auto Retro Passion Mauges 49 pour le financement de 10000 flyers.

Courrier des Internautes
NOUVEAU SELLIER
Un nouveau sellier ouvre ses portes le 11 avril 2011. PASSION SELLERIE situé à St-Pierre-lès-Elbeuf en Seine-Maritime (76)
propose de vous faire dès maintenant des devis pour vos restaurations de sellerie autos motos anciennes ou modernes.
Contact : 06 45 57 39 03 / 0645573903@orange.fr / http://www.passion-sellerie.fr

Recommandations
. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email,
site,….) afin de mettre à jour vos fiches.
. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il
suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com
. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page). Vous recevrez dans votre messagerie tous
les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà.
. Pour les amateurs de Facebook, nos 96 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage.
https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589

Retrocalage.com au mois de février, c’est 11504 visites soit 411 visites/jour (379/jour en janvier) et près de 30321 pages vues.
Vous êtes nombreux à insérer un lien retour de Retrocalage sur votre site ou sur vos forums. Cela permet petit à petit de donner
à Retrocalage de la pertinence sur Google et donc de le positionner dans les premiers résultats de recherche, permettant ainsi
de mettre en avant vos évènements. Merci à vous pour cette coopération.
Merci à tous et à bientôt sur Retrocalage.com.
Benoit Chenet
06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com
Rouler, Partager, Restaurer

Cette Newsletter est envoyée à 1176 destinataires.

