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J-100 avant #LMAB15
A J-100 du Lorraine Mondial Air Ballons® 2015, l’équipe Pilâtre
de Rozier Organisation met les bouchées doubles ! Tout doit être
prêt pour l’ouverture du festival le 24 juillet (jusqu’au 2 août). Une
14e édition qui puisse offrir à tous les spectateurs, des moments
aérostatiques magiques sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air
(Meurthe-et-Moselle), au cœur du Parc naturel régional de
Lorraine.

Plus encore que dans le passé, le LMAB® se revendique comme
l’événement le plus connecté au monde. Et si l’on se remémore les
débuts, il y a de quoi être fier… En 1993, c’est le début de l’internet

Le 1e Aérofil du LMAB® 2015,
le numéro 163, sera bientôt
disponible sur le site officiel de
la manifestation. A découvrir
sans plus attendre !

et l’année de l’apparition du premier navigateur web. Le fameux «
navire amiral », www.pilatre-de-rozier.com voit le jour. Une vraie
révolution à l’époque du tout papier ! Quoi de mieux qu’un site web
pour communiquer dans le monde entier, se faire connaître et
surtout garder des liens sociaux avec les pilotes étrangers. Au-

Mondial Air Ballons

delà, la montgolfière, créée en 1783 et réhabilitée dans les années
1960, demeure un fabuleux outil de communication et
d’innovation et défie les siècles par sa merveilleuse capacité
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attractive.

Plus de 20 ans sont passés, Pilâtre de Rozier Organisation a mis à
profit son expérience pour faire du #LMAB15 (hastag à ne pas
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oublier) l’événement le plus présent sur la toile et le plus connecté
avec ses deux sites web et plus d’une dizaine de réseaux
sociaux. Pour la 14e édition, vous pouvez désormais vous
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connecter à un petit nouveau, Snapchat, sous le nom d'utilisateur :
lmabofficiel.

Le
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2015,

ou

l’hyperconnexion

d’une

manifestation internationale !

Le meilleur pour la fin… Découvrez en exclusivité, le premier teaser
du #LMAB15, « Nulle part ailleurs… » qu’en Lorraine :
https://youtu.be/AtocX6RwIrw. A partager sans modération !
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