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Newsletter N°3 - DECEMBRE 2010 

Meilleurs Vœux 2011 

 

2010 terminée, Retrocalage passe le cap de la nouvelle année avec près de 220 évènements déjà calés pour 2011. 

250 clubs sont maintenant inscrits et 130 professionnels enregistrés. 

 

Historique Retrocalage 

Un peu d’histoire racontée par Franck Meneret dans La Vie de la Moto n°637 du 23/12/2010 

 
«Je regrette le refus de La Vie de l'Auto d'annoncer l'existence de Rétrocalage dans ses colonnes. Il est dommage que 

Rétrocalage soit pris comme un "concurrent" gratuit alors qu'il n'est qu'une approche différente et interactive». 

 

Retrocalage au mois de décembre, c’est encore près de 7200 visites et 20500 pages vues. L’intérêt ne faiblit pas ! 

Je vous souhaite encore une très belle année 2011. A bientôt. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 

Groupe Facebook Retrocalage 

 

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 

. N’hésitez pas à installer un lien retour de Retrocalage sur votre site. Plus vous serez nombreux à promouvoir Retrocalage, plus 

sa pertinence vis-à-vis des moteurs de recherche sera importante. Les résultats des requêtes sur ces mêmes moteurs faciliteront 

alors la visibilité de vos évènements. Vous trouverez logos et flyers sur cette page. 


