Lyon, le 08 juillet 2019

Toutes les marques seront présentes
au Salon Automobile de Lyon
Le Salon Automobile de Lyon, qui se tiendra du 26 au 30 septembre, réunira toutes les marques
représentatives du Marché. Les visiteurs pourront découvrir les nouveautés et profiter des nombreuses
animations à destination des passionnés et de la famille.
A trois mois de son salon automobile bisannuel, le groupe GL events enregistre un satisfecit unanime sur le
format actuel de ce rendez-vous repensé en 2015. La dernière réunion des marques a permis de constater
l’enthousiasme général des exposants qui présenteront leurs nouveautés, soit 100 %* des acteurs de
référence dans l’Hexagone.

Un salon orienté vente et qui répond à la demande du marché automobile
« Le format de notre salon, repensé en 2015, raisonnable sur le plan budgétaire pour les exposants et
mettant tous les participants sur un pied d’égalité, est en prise avec le marché. Il correspond aux attentes des
exposants puisque il fait le « plein des marques » pour la 2e édition consécutive » explique Anne-Marie
Baezner, Directrice du Salon Automobile de Lyon.
Véritable salon de ventes sur plus de 50 000 m2 à Eurexpo Lyon, le Salon Automobile de Lyon est le résultat
d’une équation qui fonctionne : un juste équilibre entre les marques, leurs directions régionales et leurs
concessionnaires.

Pensé pour le plaisir des visiteurs avec de très nombreuses animations
Pour cette édition 2019 conçue comme une fête de l’automobile, l’éventail des animations sera encore plus
large qu’en 2017 pour les passionnés mais aussi pour les familles. L’accès au salon se fera par la place des
Lumières qui réunira les modèles électriques et hybrides des marques.

*marques représentatives du marché

Au-delà des stands présentant les nouveaux modèles, les animations annoncées sont les suivantes :








e-Racing Car (nouveauté) – démonstrations de e-Racing Car, voiture de sport électrique française
Kidracer (nouveauté) – mini-kart électrique destiné aux enfants de 3 à 6 ans
Mini-Routiers – un circuit routier de 100m de développement avec répliques miniatures
radiocommandées.
Les espaces incontournables – le village de la Mobilité et des énergies Vertes, le village du sport
automobile avec, entre autres, la piste extérieure pour les Drift, Mitjet et Norma 2L, la piste
électrique avec karting et e-Racing Car, les simulateurs.
La place des start-up.
Les expositions – 100 ans de Citroën avec l’exposition d’une dizaine de modèles de la Marque, la
rétrospective Alpine, la Fondation Berliet et les plus belles américaines.

Automobile, passion et générosité
Cette année, le dîner de gala des pilotes et des chefs s’organisera au bénéfice de l’association
« Les Bonnes Fées » des Miss France, qui engage des actions en direction des malades du cancer.
« L’automobile suscite toujours la passion. Et la passion, ou plus sobrement l’amour de l’automobile, peut
aussi susciter la générosité et c’est ce que nous encourageons à Lyon. Après avoir accueilli Paul Belmondo et
Mécénat Chirurgie Cardiaque, cette année nous récolterons pendant le dîner de gala, des fonds qui seront
reversés à l’association fondée par Sylvie Tellier, Directrice Générale de Miss France Organisation » ajoute
Anne-Marie Baezner.

D’autres salons automobiles by GL events
En parallèle du Salon de Lyon, qui a vu la vente de plus de 1 600 voitures lors de l’édition 2017, GL events
développe d’autres salons automobiles réunissant les concessionnaires, à Roanne, Clermont-Ferrand,
Toulouse et Valenciennes. D’autres projets sont également à l’étude dans les villes où GL events est
gestionnaire de sites. La « recette lyonnaise », à la fois frugale et appétissante, fait des petits...

Des exposants au rendez-vous
Alpine, Audi, Bentley, BMW, Citroën, Dacia, DS Automobiles, FCA Fiat Chrysler, Ford, Honda, Hyundai,
Jaguar, Kia, Lamborghini, Land-Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel,
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo.

INFORMATIONS PRATIQUES

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€.

CONTACT AGENCE
Les Communicants – acomm auto
Vivien Michelet
v.michelet@acommauto.com
01 40 89 92 86

CONTACT ORGANISATEUR
Eurexpo Lyon – GL events
Julie Vasseur
julie.vasseur@gl-events.com
06 45 74 52 86
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salon-automobile-lyon.com

