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SAVE THE DATE - SALON AUTOMOBILE DE LYON
Jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre 2017

En 2017, le grand rendez-vous français de l’automobile
se déroule à Lyon !
Le Salon Automobile de Lyon, qui a lieu tous les deux ans, les années impaires, ouvrira ses portes du 28
septembre au 2 octobre 2017 à Eurexpo Lyon.
Ce salon, qui s’est entièrement réinventé en 2015, propose une expérience originale et complète autour de
l’automobile. Avec 95% du marché automobile présent, l’exposition fait la part belle aux nouveaux véhicules et
motorisations. Au-delà d’un salon de vente (1 300 voitures vendues en 2015), l’événement est pensé comme
une fête de l’automobile, à partager entre amis ou en famille. Près de 60.000 visiteurs sont attendus sur les 5
jours, de l’acheteur pragmatique en quête d’une nouvelle voiture, au passionné d’automobile, en passant par le
collectionneur de modèles mythiques et le sportif, avide de sensations fortes.
LE PLUS GRAND SHOW-ROOM DE VENTE AUTOMOBILE DE L’ANNÉE EN FRANCE
Avec la présence des plus grandes marques françaises, étrangères et de prestige, l’essentiel du marché de
l’automobile est représenté. L’occasion de découvrir les principales nouveautés des constructeurs, dont des
avant-premières, dévoilées pour la 1ère fois en France.
Citadines, berlines, monospaces, SUVs, coupés, cabriolets… Le salon automobile de Lyon est l’événement
incontournable en France cette année, pour comparer, choisir sa future voiture, et mieux encore
l’essayer ! L’un des principaux avantages du salon est, en effet, de proposer aux visiteurs des possibilités
d’essai incomparables, grâce aux centres d’essais situés à proximité immédiate des stands de chacune
des marques présentes.
Les organisateurs aiment à rappeler qu’au salon automobile de Lyon, l’unique star est la voiture ! Les stands sont
voulus épurés, uniformes, et de hauteur identiques, pour une proximité maximum entre les modèles présentés et
les visiteurs.
UN VILLAGE DU SPORT AUTOMOBILE, UNIQUE EN FRANCE
Ce village d’une superficie de 5000 m² entièrement consacré au sport automobile est une spécificité du salon
automobile de Lyon. Il permet au grand public de découvrir les principales disciplines qui le composent : rallye,
karting, circuit, montagne, et drift. Quelques-unes des grandes figures du sport automobile seront
présentes, parmi lesquelles Franck Lagorce, pilote de course, ancien pilote de F1 et organisateur de ce
village, Luc Alphand, et parmi les jeunes champions, Nicolas Shatz, sextuple vainqueur du championnat
de France de la Montagne, depuis 2010.

DES ANIMATIONS POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE AUTOMOBILE
Tout au long des 5 jours, des animations gratuites seront proposées aux petits et grands, pour faire de
la visite un moment inoubliable. Le salon automobile de Lyon offre notamment l’opportunité de
Vivre les sensations d’un pilote professionnel au volant de simulateurs, ou en gagnant des
baptêmes de piste avec les voitures électriques Andros Car,
Tester ses talents de pilote sur des karts électriques,
Divertir les automobilistes en herbe (4-10 ans) au moyen d’activités créatives (concours de
dessins), ludiques (circuit de mini-voitures électriques) et éducatives (parcours auto-école).

INFOS PRATIQUES
Dates : Jeudi 28 septembre au Lundi 2 octobre 2017
Soirée avant-première VIP et PRESSE : Mercredi 27 septembre à 19h
Lieu : Eurexpo Lyon
Horaires : de 10h à 20h / nocturnes les jeudi et vendredi jusqu’à 22h
Tarifs : 6€ e-billet (7€ sur place) – Gratuit enfants -12ans accompagnés
Programme complet et billetterie : www.salon-automobile-lyon.com
Hashtag officiel : #salonautolyon

CHIFFRES CLÉS ÉDITION 2015
5 jours
45 marques automobiles
100 nouveautés présentées
1 300 ventes réalisées
45 000 m² de surface intérieure
55 000 visiteurs
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