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incontournable
4ème rassemblement trOll 2008 

Week-end du jeudi 01 mai 9h00 
au dimanche 04 mai 2008 à 19h00.

Point GPS du terrain : 4647701N-00419613 E 

POur vOus inscrire rendez vOus sur le site :

www.PatrOl-Gr.net
attentiOn : 

limité à 200 4x4 alors faites vite il n’y aura pas de place pour tous.

L’histoire d’une passion, La création du rendez vous des passionnés 
des 4x4 nissan sur Le net. source de renseignements, de La baLade 
aux conseiLs mécaniques, ce forum à su regrouper tous Les sujets 
pouvant vous être utiLes pour profiter pLeinement de vos troLLs.  
par ortiz stéphane - photos : jeff

Questions au créateur du site, Jeff
comment vous est venu l’idée de créer un site dédié aux 4x4 nissan ?   
J’ai commencé par acheter un Patrol Y61 3.0l neuf chez Nissan Espace 3. Une 
fois le Troll à la maison, j’ai recherché sur Internet des sites qui parlaient de 
Patrol’s. J’ai trouvé un petit site sur Free et un pseudo forum sur Yahoo. Rien qui 
ne m’ai donné envie de m’investir dans ces sites. Etant passionné d’informatique 
depuis très longtemps, j’ai décidé de créer un site sur les Patrol’s.

Que proposez-vous à vos clients ?
Avez-vous rencontré des difficultés techniques pour mettre en ligne votre site ?

Quelle a été la réaction au lancement sur le net ?
Dès sa mise en ligne, le succès était au rendez-vous. Je n’aurais jamais imaginé 
attirer autant de monde et j’étais loin de penser que la confrérie de Patroleur’s 
deviendrait si grande !

a ce jour, le pari est-il réussi ?
Maintenant www.Patrol-Gr.net est devenu incontournable et a son serveur dédié 
rien que pour lui. Qui aurait cru, le 26 mai 2003, qu’on en serait là… L’aventure 
continue et n’est pas prête de s’arrêter les statistiques du site ne cessent d’aug-
menter, les visiteurs et les membres sont de plus en plus nombreux !

Quelques chiffres
7230 membres enreGistrés

 sans compter les visiteurs journaliers.

1.086.202 visiteurs depuis sa création 

les membres ont postés un total 
de 340834 messages dans 20769 sujets


