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Le Moto Club Tmax-mania en quelques mots.

Crée en 2004, par Luc Escolano, le club a pris de l’ampleur au fil des années.
De plus en plus de membres venant de tous les coins de France et d’Europe
s’y sont inscrits. Grâce au site Web, qui est le point de rassemblement, des
gens de tous horizons ont pu faire connaissance, partager leur passion
commune pour ce formidable deux-roues qui est le Tmax, mais surtout se
lier d’amitié. Le club grandit d’année en années.
Une ambiance bon enfant qui permet chaque année d’organiser des balades,
des rassemblements et pleins d’autres choses. En 2005, 2006 deux
rassemblements annuels ont eu lieu, en 2007 une méga concentre en
Auvergne avec des Tmax venant de toute l’Europe est en cours d’organisation.
La structure du club a évolué en 2006 pour devenir un vrai moto-club à part
entière. De plus en plus de partenaires comprennent l’importance et les
retombées que peuvent engendrer le club.

Quelques chiffres et avantages du club:

- Le club compte près de 4000 inscrits sur le site. De plus en plus d’ex-
motards se tournent vers le Tmax, pour bénéficier de tous les avantages
d’un vrai scoot en ayant les mêmes sensations qu’une moto.

- Il y a environ 2000 internautes qui fréquentent quotidiennement le site.

- Plus de 15.000 connections à la semaine (60.000 par mois).

- La page d’accueil permet aux partenaires d’avoir une visibilité immédiate,
même pour un visiteur non-inscrit.

- Sa notorié grandit très vite grâce au Web, le club est le premier hit sur
google par exemple.

- Sa visibilité est évidente lors de rassemblement de plus de 100 machines.
Le scoot a l’avantage d’être tout de suite apprécié par les gens. De tout âge,
le Tmax offre l’image d’un véhicule sympa.

- Des parutions dans Moto Journal, dans la presse nationale et régionale.
À chaque concentration ou autre événement, nous prenons contact avec
les journalistes.

- Un reportage sur France 3 lors du Mototour 2006.

- Une visibilité chez les concessionnaires des plus grandes villes de France.
Un avantage évident pour drainer des clients vers les bons points de vente.

- Une communication très rapide pour mettre en avant un bon produit. Les
Tmaxeurs Français utilisent Internet, et découvrent le site rapidement.

- Le côté décalé face au monde motard des purs et durs. Le Tmax est comme
un couteau suisse, il permet de voyager vite et loin dans un grand confort.
Des membres du club traversent la France plusieurs fois par an.

Vous aussi, profitez des retombées que peut vous offrir le club, en vous
joignant à cette jolie histoire.

Pour tout contact, Luc Escolano au 06 11 98 64 78,   ou Philippe Beney au
06 10 70 21 91, ou par mail à staff@tmax-mania.com


