Lyon, le 25 avril 2019

L’édition 2019 du Salon Automobile de Lyon s’annonce
très prometteuse
A 5 mois de l’évènement, 90 % des marques représentatives du marché Français ont confirmé leur
participation au Salon Automobile de Lyon, démontrant ainsi le succès de la formule lyonnaise initiée en
2015.
L’édition 2019 s’annonce également sous les thèmes de l’élégance et de la générosité. L’association,
partenaire cette année du Dîner de Gala des Pilotes et des Chefs, sera « Les Bonnes Fées », qui réunit les
Miss France au bénéfice des femmes démunies, isolées, atteintes de maladies et notamment de cancers.

Une formule lyonnaise qui séduit les constructeurs automobiles
Pensé et construit comme un salon permettant un retour sur investissement concret et rapide aux
exposants, le Salon Automobile de Lyon, organisé tous les 2 ans par le groupe GL events, connaît le succès
sous cette forme originale depuis 2015. L’édition 2019 - du 26 au 30 septembre prochain à Eurexpo Lyon s’annonce déjà prometteuse.
Orienté 100 % vente, il séduit les marques automobiles et les acteurs de la mobilité au sens large, puisque
90 % des marques représentatives du Marché Français ont confirmé leur participation démontrant ainsi le
succès de la formule lyonnaise initiée en 2015.
« Nous sommes très heureux de cette mobilisation des marques et des différents acteurs du secteur qui
apprécient la formule lyonnaise. Nous préparons une édition 2019 qui sera encore plus riche que la
précédente, en 2017. Organisé par le Groupe GL events à Eurexpo Lyon chaque année impaire, le Salon de
Lyon est le plus grand salon automobile de France, après le Mondial de l’Auto Paris » explique Anne-Marie
Baezner, Directrice du Salon de l’Automobile de Lyon.
Sur plus de 50 000 m2 de surface intérieure, le salon lyonnais permettra à chacun de satisfaire sa curiosité et
vivre ses émotions automobiles. Pensé pour que chaque instant soit une « expérience » pour le visiteur,
amateur, passionné ou acheteur, il réunira le sport automobile sous toutes ses formes, les voitures
mythiques et proposera de nombreuses animations extérieures et intérieures.

« Les bonnes fées » roulent pour le salon de l’Automobile
Instauré pour la 1ere fois lors de l’édition 2017, le Dîner de Gala des Pilotes et des Chefs a réuni l’ensemble de
la communauté lyonnaise de l’automobile mais aussi des pilotes et personnalités comme Jacques Lafitte,

Bruno Saby, René Arnoux ou encore Paul Belmondo, ambassadeur de l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque. La vente aux enchères organisée pendant la soirée avait permis de financer l’opération de
chirurgie cardiaque pour deux jeunes enfants malades.
Pour cette édition 2019, ce seront donc « Les Bonnes Fées » qui se pencheront sur le berceau du Salon de
l’Auto. Un partenariat qui promet une soirée magnifique pour les amoureux de l’automobile et de
l’élégance, souhaitant faire preuve de générosité.
Fondée par Sylvie Tellier, Directrice Générale de Miss France Organisation, l’association « Les Bonnes Fées »
est une association d’intérêt général à but non lucratif qui a principalement pour but d’intervenir auprès de
femmes démunies, isolées, atteintes de maladies et notamment de cancers. L’association collecte des fonds
afin de leur créer des espaces de convivialité et de bien-être.
« Les Bonnes Fées se réjouissent d’être l’association mise à l’honneur dans le cadre du Dîner de Gala des
Pilotes et des Chefs 2019, une soirée organisée à l’occasion du Salon Automobile de Lyon placée sous le signe
de la générosité. Je suis d’autant plus sensible que cela se passe sur mes terres et que cet événement
prestigieux et raffiné à la fois sert les causes défendues par l’association. Nous travaillons étroitement avec le
Centre Léon Bérard de Lyon depuis plusieurs mois et j’espère que cela nous permettra de concrétiser le projet
d’une Maison des Bonnes Fées très prochainement » explique Sylvie Tellier.

Le Salon Automobile de Lyon a réuni sur 5 jours plus de 62 000 visiteurs lors de son édition 2017 et a
permis de réaliser 1 625 ventes pendant la durée de l’évènement.

A propos de GL events
Premier groupe international intégré de la filière événementielle, GL events intervient dans les trois
principaux marchés de l’événement :
 l’organisation de salons professionnels et grand public, congrès et événements,
 la gestion d’espaces réceptifs,
 la fourniture de prestations et services aux événements.
Avec plus de 4 500 Collaborateurs et présent dans une vingtaine de pays, GL events dispose de plus de 90
agences dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en 2018 de 1 041 M€.
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