
Communiqué, 5 avril 2013

Le 10ème anniversaire de la concession Only Yam !

Une concession 100% YAMAHA fête son 10ème anniversaire : ONLY YAM, située à Clamart (92).

Pour célébrer ses 10 printemps, ce jeune concessionnaire dynamique met tout en œuvre pour que cette fête soit 

partagée avec sa clientèle ! 

Au programme, une semaine commerciale dès ce week-end jusqu’au 13 avril, riche en offres et en animations : 

 La gamme Yamaha 2013 à l'essai (sur réservation : 01 46 30 04 20).

 Pour tout essai, la possibilité de participer à un jeu concours 

avec à la clé, de très beaux lots :

o 1 voyage (Diagonale Trail Rando)

o 1 casque SHOEI 

o 1 airbag BERING 

o 2 révisions

o 2 trains de pneus 

o 3 cartes cadeaux de 50 € 

o 8 tee-shirts YAMAHA.

 Une offre de financement exceptionnelle proposée aux clients.

 Promotion accessoires : 1 accessoire acheté = remise de 50% sur le 2ème.

 Une soirée organisée le jeudi 11 avril 2013 de 18h à 22h avec la présence d’un invité prestigieux : Jean-

Claude Moussé.

Zoom sur 10 ans de passion

Depuis son ouverture en janvier 2003, Only Yam s’est toujours investit dans le domaine de la compétition avec 9 

participations à l'Enduro du Touquet, une participation au Championnat de France Roadster en 2011 et un titre de 

vice-champion avec Vincent Bocquet à la Super Roadster Cup.

Only Yam, c’est aussi l’organisation d’événements clients pour réunir et fédérer autour d’une passion commune : 3 

participations aux Yamaha Off Road, l’organisation du lancement de la MT01 sur une péniche à Rueil-Malmaison. En 

2011, le lancement du nouveau 530 T-MAX en avant-première. Enfin en 2012 la présentation de la nouvelle FJR 

1300 A. 

Plus d’informations sur http://www.onlyyam.com
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