
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 Mars 2017 a eu lieu dans les locaux Allopneus.com la conférence de presse pour la pré

Castellet, la présentation de la saison 2017 et par la même occasion 

Le Team Robineau a présenté auprès de la presse la nouvelle décoration de son camion de course MAN pour la saison 

2017. Cet hiver l'équipe a travaillé sur un nouveau design et une ligne de t

fans!  

Notre partenaire Allopneus.com a aussi dévoilé son 

lourds.  

Les invités et la presse ont pu profiter du soleil d'Aix en Provence et d'un buffet extérieur afin d'échanger et de partager 

moment conviviale. Les salariés du premier site internet de vente en ligne de pneumatique ont pu découv

notre camion de 5.5 tonnes. 
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Le 28 Mars 2017 a eu lieu dans les locaux Allopneus.com la conférence de presse pour la pré

et par la même occasion la présentation de notre camion. 

Le Team Robineau a présenté auprès de la presse la nouvelle décoration de son camion de course MAN pour la saison 

Cet hiver l'équipe a travaillé sur un nouveau design et une ligne de textile aux couleurs de l'équipe pour habiller les 

llopneus.com a aussi dévoilé son nouveau logo Allopneus.com Pro Trucks

Les invités et la presse ont pu profiter du soleil d'Aix en Provence et d'un buffet extérieur afin d'échanger et de partager 

moment conviviale. Les salariés du premier site internet de vente en ligne de pneumatique ont pu découv

de la saison 2017 chez Allopneus.com

NEWSLETTER
CONFERENCE DE PRESSE 

Le 28 Mars 2017 a eu lieu dans les locaux Allopneus.com la conférence de presse pour la présentation du GP Camions du 

la présentation de notre camion.  

Le Team Robineau a présenté auprès de la presse la nouvelle décoration de son camion de course MAN pour la saison 

aux couleurs de l'équipe pour habiller les 

Pro Trucks dédié à sa gamme poids-

Les invités et la presse ont pu profiter du soleil d'Aix en Provence et d'un buffet extérieur afin d'échanger et de partager un 

moment conviviale. Les salariés du premier site internet de vente en ligne de pneumatique ont pu découvrir au plus près 

chez Allopneus.com " 


