INFORMATION PRESSE
15 & 16 septembre 2018 à Saint Etienne du Grès
La société TRAJECTOIRES CONCEPT, déjà organisatrice d’AVIGNON MOTOR FESTIVAL lance un deuxième
événement : BROC’mobile, une importante brocante mécanique sur 27500 m2 couverts, dans la ville de St Etienne du
Grès, à la Porte des Alpilles.
Les 15 et 16 septembre 2018, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, et au cœur même de la
ère
Provence, venez participer en tant qu’exposant ou visiteur à la 1 édition de BROC’mobile.
Rejoignez nos nombreux exposants, venant de France, mais aussi de pays européens qui proposeront : pièces et
accessoires pour autos, motos, utilitaires, des miniatures, jouets anciens, outillage, revues et toute forme
d’automobilia…bref tout ce qui a un lien avec les locomotions.
BROC’mobile s’adresse aux professionnels mais aussi à tous les particuliers, collectionneurs ou non, souhaitant durant
ce week end estival « vider » son garage. Avec des tarifs compétitifs, Trajectoires Concept propose des stands adaptés
couverts, sur lesquels les exposants pourront tout à la fois garer leur véhicule et décharger leur marchandise, sur un sol
goudronné , propre, et abrité par des « ombrières » qui vous protègeront du soleil, comme de la pluie. Un véritable
confort, rare sur ce type d’évènements.
BROC’mobile sera également un véritable lieu de rencontre des clubs, d’échange aussi entre collectionneurs, passionnés
ou visiteurs, venus dénicher l’objet de leur désir ou découvrir le véhicule de leur rêve.
Deux immenses parkings goudronnés, ombragés et gratuits seront à la disposition des visiteurs, mais aussi de tous ces
collectionneurs venus avec leurs véhicules d’époque, ou leurs « Youngtimers ».
Pour satisfaire tous ces passionnés, mais également tous les autres visiteurs, l’équipe d’organisation mettra en place
plusieurs animations thématiques tout au long du week-end.
A court et moyen terme, ce site dont la surface actuelle est de 90000 m2 et qui va passer, dans les deux prochaines
années à 110000m2, permettra un développement très important afin de faire de BROC’mobile l’une des brocantes
automobiles majeure en Europe. Participez à cette aventure !
BROC’mobile se veut un concept original mêlant brocante, exposition, forum, plate forme d’échanges, lieu de vente et
d’animations dans un cadre original et confortable, un lieu touristique également puisque situé à la Porte des Alpilles.
Bref un rendez vous international annuel à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment la brocante, le milieu de la
collection et les véhicules d’époque. Un but de sortie et un lieu de rassemblement pour tous les collectionneurs durant
ces Journées du Patrimoine.
Informations pratiques :
Où : Marché de Saint Etienne du Grès (CP13103)
Quand : 15 et 16 septembre 2018
Horaires : Samedi de 8h30 à19h Dimanche de 8h30 à 17h
Tarifs : Entrée 5€ - PASS 2 jours : 8€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Stands Exposants & Clubs : nous contacter.

PARKING VISITEURS / COLLECTION / MOTOS OMBRAGÉS & GRATUITS
BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE / ANIMATIONS
RASSEMBLEMENT de CLUBS – VENTE de VÉHICULES
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