Lyon, le 10 septembre 2019

Le Salon Automobile de Lyon s’annonce riche
en avant-premières et en nouveautés
• Toutes les marques représentatives du marché français seront présentes au prochain Salon Automobile
de Lyon qui se tiendra du 26 au 30 septembre, gage de la confiance accordée par les constructeurs à
l’évènement.
• L’édition 2019 présentera de nombreuses nouveautés sur les stands et plusieurs avant-premières sont
également annoncées. Les marques ont choisi le salon lyonnais pour les révéler aux journalistes et au
grand public.
• La Place des Lumières mettra à l’honneur les modèles électriques et hybrides du marché.

Premières électriques, avant-gardisme et innovation sur la Place des Lumières
Conformément à sa volonté de promotion des motorisations propres, le Salon Automobile de Lyon
présentera de nombreux modèles hybrides et électriques. Pour certains, ce sera la première apparition sur
un salon hexagonal.
Ainsi, la future citadine électrique Honda e fera découvrir sa bouille craquante au public français pour la
première fois. De même que les nouvelles Peugeot e-208 et Opel Corsa-e, ou encore le premier véhicule
électrique de Mercedes, le SUV EQC.
La toute nouvelle Mini électrique sera également présente au Salon en avant-première sur un salon
français. Pour ce modèle iconique dont la côté d’amour ne descend pas depuis son lancement en 1969, une
place lui a été réservée sur la Place des Lumières.

Place des Lumières : quand respect de l’environnement se conjugue avec passion et séduction
La Place des Lumières, qui accueillera les visiteurs du Salon, proposera un aréopage des modèles les plus
représentatifs de la volonté des constructeurs de proposer des véhicules à la fois efficients et séduisants ou
spectaculaires de par leurs caractéristiques techniques. Ainsi, un modèle d’exception sera présent avec la

Ferrari « LaFerrari », la première supercar hybride du constructeur de Maranello, développant pas moins de
963 ch et atteignant la vitesse de 350 km/h. Un chef d’œuvre technologique dans un écrin au design
sculptural !
Toujours au chapitre des SUV hybrides, le Range Rover P400E sera présent aux côtés du Porsche Cayenne Ehybrid, du Honda CR-V Hybrid, du Peugeot 3008 Hybrid, du Mitsubishi Outlander PHEV, du Kia Niro ou de
l’Opel Grandland X PHEV. Mais les SUV savent aussi laisser de côté les motorisations thermiques pour
adopter le 100 % électrique, tels le Audi e-tron, le DS 3 Crossback E-TENSE ou le Hyundai Kona.
Du côté des berlines hybrides, la nouvelle Mazda 3 SkyActiv-G M Hybrid sera également exposée sur La
place des Lumières, ainsi que la Mercedes Classe E hybride, la Volvo S60 T8 Twin Engine, la Ford Mondeo
Hybrid et la compacte Suzuki Swift SHVS. Les carrosseries traditionnelles adoptent aussi le tout-électrique,
avec la Jaguar I-Pace, la Nissan Leaf, la Volkswagen e-Golf, les citadines Smart Fortwo EQ et Renault Zoe.
A noter également, la présence au Salon de Lyon de modèles aux énergies moins répandues, témoignant de
l’éclecticisme de l’évènement, telles la Seat Leon TGI propulsée au gaz naturel GNV ou la Toyota Mirai
faisant la part belle à la technologie hydrogène.
La Place des Lumières n’oubliera pas les véhicules hybrides et électriques dédiés au plaisir de conduire, ou
tout simplement ludiques, à l’image du luxueux coupé Lexus LC500H ou de la conviviale Citroën E-Mehari
pour un arrière-goût de balades estivales !

Peugeot 208, Clio V, BMW X1 et X6, Skoda Kamiq : premières sorties sur un salon français
La nouvelle Peugeot 208 prendra son premier bain de foule au Salon Automobile de Lyon. Avec son style
affirmé et sa dotation technologique novatrice, elle est l’une des stars de la rentrée. Evidemment, la
nouvelle Renault Clio V, sa concurrente directe, figure également au programme, pour sa première
rencontre avec le public français.
Le SUV BMW X1 exposera sa silhouette récemment restylée en exclusivité sur un salon français, de même
que le nouveau SUV-coupé X6 de la firme bavaroise, qui laissera découvrir son design affirmé plusieurs mois
avant sa commercialisation.
La nouvelle Hyundai i10 sera également de la partie (et figurera aux côtés du SUV urbain Kona et de la
berline hybride rechargeable Ioniq Plug-in) : une première française pour la citadine coréenne,
immédiatement après son passage au Salon de Francfort. Le SUV compact Ford Puma sera lui aussi de retour
d’Allemagne pour sa première apparition sur un salon français.
Skoda proposera de découvrir en avant-première le tout nouveau Kamiq. Ce SUV compact apporte un
confort inégalé en matière de conduite. Son lancement commercial est prévu en octobre 2019.
Mitsubishi présentera sur son stand, en première française, son tout nouveau pick-up L200 restylé. Cette
légende des pistes et des chantiers adopte un nouveau design pour se faire audacieux et séduisant.

Et aussi…
La mobilité électrique constitue un formidable vecteur d’innovation. C’est précisément ce qu’incarne le
spectaculaire concept-car DS X E-TENSE dont les visiteurs du salon pourront découvrir la ligne asymétrique,
fruit de l’imagination des designers DS à qui on a donné carte blanche pour imaginer le véhicule de 2035.
Plus qu’un exercice de style, ce concept hérite de l’expérience acquise par la marque DS en Formule E en
intégrant un moteur électrique issu de cette compétition et fort de 272 ch. DS Automobiles viendra
également avec le DS 7 Crossback E-TENSE qui conjugue la très haute technologie avec le raffinement
propre à l’emblème DS.

Le Salon Automobile de Lyon de 2019 s’inscrit dans une période particulièrement riche pour le secteur
automobile, avec notamment l’engouement croissant pour les SUV. En témoignent quelques-unes des
nouveautés qui seront exposées du 26 au 30 septembre.
•
•
•
•
•
•
•

Le Nissan Juke est de retour avec son design à la personnalité unique.
Le Citroën C5 Aircross fera la démonstration de son exceptionnelle modularité.
Le Seat Tarraco est le premier modèle de la marque ibérique disponible en 7 places.
Le Mitsubishi Outlander PHEV est un SUV hybride rechargeable au design audacieux.
Le Mazda CX30 est le nouveau crossover compact de la marque japonaise.
Le Kia XCeed arrive tout juste dans les concessions.
Chez Cupra, le sportif Ateca développant 300 ch. représentera la jeune marque espagnole.

Les berlines conventionnelles ne sont pas oubliées. Ainsi, les visiteurs du salon pourront retrouver la
dernière Volvo S60, ainsi que les breaks Mercedes CLA Shooting Brake et BMW Série 3 Touring. Citroën
exposera sa gamme Origins, célébrant un siècle d’innovation et d’audace du constructeur. Enfin, du côté des
sportives et des modèles dédiés au plaisir de conduire, on retrouvera bien sûr la légendaire Porsche 911,
ainsi que le BMW Série 8 Gran coupé, le coupé sportif de la marque à l’hélice.
Plus que jamais, le Salon Automobile de Lyon est ancré dans l’actualité automobile, au plus près de ses
mutations, aussi bien en termes de produits qu’en termes de tendances.

Liste des marques présentes
Alfa Romeo, Alpine, AMG, Audi, Aston Martin, Bellier, Bentley, BMW, Casalini, Citroën, Cupra, Dacia, DS
Automobiles, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar Land-Rover, Jeep, Kia, Lamborghini, Lexus, Ligier,
Lotus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Microcar, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Le Salon Automobile de Lyon en quelques chiffres
•
•
•
•
•

Plus de 54 000 m2 de surface d’exposition
100 % des marques automobiles présentes sur le marché français
300 voitures à l’essai
Lyon : 2e métropole française, berceau de l’automobile, avec une zone d’influence de plus
de 8 millions d’habitants
Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes, possèdent le 2e parc automobile français de
moins de 15 ans et représentent près de 13 % du parc national.

Informations Pratiques
DATES & HORAIRES
Du 26 au 30 septembre de 10h à 20h.
Nocturne le vendredi 27 jusqu’à 22h.

TARIF
- E-billet : 6 euros
www.salon-automobile-lyon.com/fr/billeterie
- Sur place : 7 euros
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS ACCOMPAGNÉS
VENIR AU SALON
- En voiture :
De Lyon : A43, sortie n°4
De Paris / Genève : A46, sortie n°8
De Marseille / Grenoble : A46, sortie n°10
Parking payant
- En transport en commun :
Métro D ou Tram T2 – arrêt Grange-Blanche + Tramway T5 jusqu’à Eurexpo
Métro A ou Tram T3 – arrêt « Vaulx-en-Velin - la Soie » + Ligne 100 – Direct Eurexpo

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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