COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TACOTROC SE MET EN ROUTE,
PRÉPAREZ VOS CARTONS ET VOS PIÈCES DÉTACHÉES !

Roubaix 14 octobre 2019

Prêts à dépoussiérer votre garage ? La société Tacotroc.com a lancé son site internet
pro-actif de petites annonces pour la recherche, la vente l’achat, l’échange de pièces
d’origine pour voitures de collections.

« L’automobile a sa source »
L’objectif de Tacotroc.com : aider les amoureux du patrimoine automobile à le
maintenir longtemps encore. Et cela en permettant à tous les utilisateurs de bénéficier
de sécurités supplémentaires, lors de la transaction et du transport de leurs colis.
L’enjeu de Tacotroc est aussi de proposer grâce à sa communauté, des conseils et des
informations pour faciliter l’entretien, le montage ou le démontage des pièces détachées.
Dès aujourd’hui, découvrez sur le site internet des offres, des conseils, des anecdotes et
des histoires autour de l’automobile ancienne ( voiture de +30ans ) et ses protagonistes.
Prenez aussi le temps de parcourir nos différents portraits de passionnés, dénichés lors
d’événements ou de rassemblements.
Nous comptons de nombreux partenaires que nous remercions pour leur soutien :
FFVE (Fédération française des Véhicules d’Époque), la M.E.L, Initiative Lille Métropole
Nord, Euratechnologies, FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque), Nord Actif
et Banque Populaire.

www.tacotroc.com
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À propos de Tacotroc.com

Tacotroc.com est le fruit d’une passion aboutie qui anime discrètement un homme depuis
longtemps, Pascal PLANCKE, fondateur de la société en 2018.
En effet, depuis les images d’automobiles anciennes gagnées sous forme de bons points
à l’école primaire, en passant par les revues et livres achetées au cours d’une vie avant de
pouvoir enfin acquérir une voiture de collection puis deux puis… d’en faire son passe-temps
en entretenant et restaurant celles-ci, et enfin en faire un métier.
Par ailleurs, Tacotroc.com est implantée à Roubaix dans les anciens locaux de La Redoute, devenue
Blanchemaille By EURATECHNOLOGIES, pôle de E-commerce ; au cœur même d’un quartier en
plein changement, idéal pour poursuivre le développement de la société.
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