Newsletter #2 / Juin 2017
Vous désirez en savoir plus sur le JOIN/Motor Show de Luxembourg ?
Complétez ce formulaire, nous vous recontacterons rapidement : CONTACT

JOIN/Motor Show de Luxembourg 2017

Le salon des Dream Cars !

Ces 17, 18 et 19 novembre 2017, la 20ème du Motor Show de Luxembourg ouvrira bien grandes
ses portes. Cette édition s'annonce très spéciale... et très festive !
Les voitures et les motos de sport, d'exception et de loisirs auront bien évidemment la part belle dans les
halls de Luxexpo avec la présentation des hauts de gammes des plus grandes marques automobile et
moto.
Le JOIN / Motor Show de Luxembourg est devenu au fil des ans un incontournable pour les
professionnels du secteur et pour un vaste public d'inconditionnels.
N'est-ce pas essentiel de vous offrir cette belle opportunité de vous rencontrer ?
Tout porte à croire que cette 20ème édition du JOIN / Motor Show sera un grand cru.
C'est à vous d'en profiter...
Vous désirez en savoir plus sur le JOIN/Motor Show de Luxembourg ?
Complétez ce formulaire, nous vous recontacterons rapidement : CONTACT

Quand les expositions...

s'exposent !

La passion sera bien entendu à l'ordre du jour avec quelques expositions hors normes dédiées à la
compétition et aux véhicules de collection...
Nous pouvons déjà vous révéler que les sujets mis à l'honneur durant les 19 éditions précédentes
seront en tête d'affiche.

Les 15 ans du MotoGP représentent une belle occasion de rassembler quelques sacrés numéros de
cette catégorie hors normes.
Les dames dans les sports moteurs occuperont une place de choix au coeur même du JOIN / Motor
Show de Luxembourg.
60 ans déjà que le karting, ce drôle de jouet, fait pousser des graines de champions... De belles
surprises en perspective à découvrir !

Vous voulez en savoir plus ?

Suivez le guide...
Utilisez les liens ci-dessous :

- Pour prendre contact avec nous
- Pour connaitre nos tarifs
- Pour réserver votre stand
- Pour regarder les photos des éditions précédentes
- Pour visiter notre page facebook

Le Rendez-vous...

de l'édition 2017 !
JOIN/International Motor Show - Luxembourg
Plateau du Kirchberg - LuxExpo
17, 18 et 19 novembre 2017
Organisation : Pole Position sa
3 b, rue des Champs
L-8360 Goetzingen (GD Luxembourg)
Tél.: 00352. 23 62 31 98
Envoyez-nous un E-mail
Visitez notre site internet

