
Après la clôture de la saison 2015 sur le circuit du Mans, le Team TCS 
reste en scène pour être présent auprès de son public.
Lors du Salon Solutrans qui a eu lieu du 17 au 21 novembre derniers, 
les professionnels du transport et autres visiteurs ou exposants, ont pu 
voir (ou admirer …) notre VN sur une grande affiche qu’offrait le stand 
FranceRoutes pour la présentation du Grand Prix du Castellet 2016  

Solutrans, FranceRoutes, Facebook… 
les news du Team TCS



Un peu plus loin, c’est au sein du stand Bridgestone que le Team TCS pointait 
le bout de nez  ! Les visiteurs se retrouvaient immergés au volant de notre 
bolide lors d’une animation 3D  ! Rappelez vous, c’est lors du Grand Prix de 
Charade qu’une équipe était venue réaliser les prises de vues en 380°  !



Comme il est si bien écrit, chez TCS, le résultat ne vient pas d’un budget de 1 million de dollars, 
ni de designer ou d’usine, il est issu d’un travail collectif de passionnés, de la famille TCS, du 
cœur et des entrailles de tous ses bénévoles et leurs fidèles partenaires  !
Et tout ceci leur a donné d’avantage l’envie de poursuivre l’aventure  et faire partager à tous les 
fans leur passion  !
Suivez les travaux d’hiver et autres aventures du Team sur www.team-tcs.fr et bientôt sur notre 
page facebook. Nous sommes d’ailleurs désolés de ne pas être actuellement présents sur les 
réseaux sociaux. Nous avons choisi de créer une page facebook et non plus un compte afin que 
tout public, même non inscrit puisse venir consulter les informations.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer sa mise en ligne dès sa première parution. En 
attendant, quelques surprises vous attendent sur www.team-tcs.fr  en cette veille de fêtes  !!

 Une belle récompense après un travail acharné de l’équipe du TCS ! Et celle-ci ne s’en est 
pas arrêtée là ! A la lecture du numéro de décembre du magasine FranceRoutes, c’est une 
larme que nous avons pu voir apparaître dans les regards fiers de tous ces hommes et de 
toutes ces femmes qui ont pris de leur temps pour voir naitre le VN. Un camion ainsi 
présenté comme « bien né, digne des meilleurs d’Europe ». Deux doubles pages et un 
poster leur ont été dédiés avec un article qui restera à jamais gravé dans leur cœur. Tant 
d’efforts ainsi récompensés et reconnus ! 
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