JEEPS ET JEEPERS
EN BREF
Premier livre interactif sur la plus grande rencontre française de passionnés de Jeeps de tous
modèles
•ibook au format iPad ou ordinateurs Mac
•105 pages écran
•Plus de 300 photos commentées sur 3 années consécutives au Chambon.
•Pourquoi Jeep ? Les valeurs d’une marque pas comme les autres
•Pourquoi Le Chambon ?
•Nombreuses annexes très pratiques
•Grande qualité des textes et des photos
•Nombreuses vidéos des évolutions des Jeeps - Pistes de nuit…
•La Sablière, le Bourbier, Le Rouden Rock Challenge, le Yo Voué
•Tous les modèles de jeeps, des willys aux Renégades, Wranglers et Cherokees confrontées aux pires difficultés de franchissement : sable, boue, rochers, montagne, forêt.
•Jeep et les femmes
•Jeep et la concurrence
•Les 4X4 et les SUV et leur ancêtre, la Jeep Wagoneer
•Quel avenir pour Jeep au sein du groupe Fiat/Chrysler ?
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails
•Facilité et souplesse de consultation sur iPad ou ordinateur Mac

PRIX TRES ACCESSIBLE : seulement

2,99€

Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store
en tapant «Le Chambon sur Jeep» ou en allant sur www.communiquance.com
Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore
repris par les ebooks type kindle des concurrents qui sont avant tout des
tourne-pages.

Le Chambon
sur JEEP
COMMUNIQUANCE
REPOR TAGES

Présentation sur l’Apple Store

UN LIVRE DESTINÉ AUX
PASSIONNÉS DE JEEPS
Ce livre s’adresse aux passionnés de Jeeps voulant retrouver ou découvrir les célèbres rencontres du Chambon sur le Lac qui rassemblent
depuis une quinzaine d’années des centaines de voitures et des milliers
de visiteurs.
Le reportage montre des figures spectaculaires dans le sable, la boue,
la neige, sur les rochers ou à flanc de montagne et les parcours au
Road book proposés aux participants.
Il dresse des portraits de Jeepers passionnés et montre la diversité des
voitures, des vieilles Willys d’origine, des Gladiators ou des Wagoneers aux prototypes taillés pour le Rock Crawling, sans oublier les CJ,
XJ, tous les Wranglers, les Cherokees et les Grand Cherokees.
Les rencontres de Jeepers présentent toujours une ambiance extraordinaire et conviviale, mais aussi une école de pilotage de 4X4. Il suffit de
regarder les prouesses des passionnés pour s’en inspirer et savoir
mieux utiliser sa Jeep (ou son SUV) sans risque pour se sortir d’une
grosse ornière, passer des rochers, etc.
Le livre présente brièvement l’histoire de cette marque qui a commémoré ses 75 ans en 2016 et n’élude pas les questions sur son avenir
maintenant qu’elle appartient au groupe Fiat avant d’autres évolutions
stratégiques.
Les Jeepers qui viennent au Chambon adhèrent aux valeurs de la
marque : la liberté (liée à la Seconde guerre mondiale), l’indépendance, le goût de l’aventure et un certain esprit de résistance au
conformisme...
A l’heure où cette formidable manifestation doit réduire ses activités en
raison de toutes sortes de raisons administratives liées aux politiques
anti 4X4, c’est le moment de retrouver ou de découvrir une ambiance
unique en France.

