COMMUNIQUÉ DE PRESSE

www.rozaly.fr
Le 1er site internet spécialisé auto, moto, objets de collection,
QUI REPOND SIMPLEMENT A TOUS VOS QUESTIONS !
Avon, vendredi 1er avril 2022 – Les Éditions LVA lancent le site internet www.rozaly.fr, le premier
site spécialisé sur les thématiques auto, moto et objets de collection.
Lancé en mars 2022 par les Éditions LVA, le site Rozaly.fr rassemble des centaines d’articles
spécialisés dans les 3 domaines phares du groupe de presse : auto, moto et objets de collection.
L’objectif de Rozaly.fr ? Répondre précisément et simplement à des questions thématiques en
s’appuyant sur l’expertise de ses journalistes spécialisés.
Totalement gratuit et en accès illimité, Rozaly.fr offre aux grand public une nouvelle source
d’informations fiables sur internet.
Du print au web
« Chaque semaine et chaque mois depuis plus de quarante années, nous sommes au rendez-vous avec
nos lecteurs passionnés et fidèles dans nos différents journaux et magazines. Notre expertise est
notre force et elle nous a permis de nous positionner comme les leaders de la presse de collection.
Aujourd’hui nous souhaitons mettre à disposition sur internet cette base inépuisable de connaissances
dont nous disposons. », explique Xavier Bony, Directeur de la Production Éditoriale et Événementielle
des Éditions LVA.
En s’appuyant sur les 8 titres du groupe (La Vie de l’Auto, Autoretro, Rétroviseur, La Vie de La Moto,
Moto Légende, Mob&Co, Collectionneur et Chineur et Antiquités Brocante), Rozaly.fr est à ce jour le
seul site d’informations rassemblant des articles auto, moto et objets de collection.

Rozaly.fr : Vous avez des questions, nous avons les réponses !
•

Unique en son genre !
Rozaly.fr est le premier site rassemblant des réponses précises et concrètes aux questions
que se posent tout un chacun, autour de trois thèmes : l’automobile et la moto de collection,
les antiquités et brocantes.

•

Simple d’utilisation
Grâce à son moteur de recherche par mots-clés, l’internaute trouve tous les articles liés à ses
interrogations.

•

La force de l’expertise
En tant que nouveau média des Éditions LVA, leader de la presse spécialisée auto, moto,
collection, Rozaly.fr bénéficie de la contribution de journalistes experts dans leurs domaines.

•

Une richesse de contenus
Avec l’appui de ses supports de référence tels que La Vie de l’Auto, La Vie de la Moto,
Antiquités Brocante… Rozaly.fr met à la disposition de l’internaute une source inépuisable de
contenus spécialisés répartis en 5 grandes rubriques : Technique et entretien, Histoire,
Stockage, Législation, Essais.
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Les Éditions LVA en bref
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse
de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l’Auto.
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires,
un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son
activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc
des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris
Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de DijonPrenois.
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et
magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité,
marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations.
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