Lyon, le 12 juin 2018

Le Salon Automobile de Lyon
se déroulera du 26 au 30 septembre 2019
Evènement majeur de l’automobile en France en années impaires, le Salon Automobile de Lyon,
ouvrira ses portes au grand public à Eurexpo Lyon jeudi 26 septembre 2019, pour 5 jours.
Organisé par GL Events, il avait réuni pour sa dernière édition 100 % des marques* représentatives
du marché français et enregistré plus de 62 000 visiteurs. La nouvelle formule, créée en 2015, séduit
aussi bien les marques automobiles que les visiteurs.
2019, c’est loin et… c’est pourtant demain !
Réinventé en 2015, le Salon Automobile de Lyon – le plus grand salon français organisé en année
impaire, proposera du 26 au 30 septembre 2019 à Eurexpo Lyon, une expérience originale autour de
l’automobile.
A Lyon, avec un choix délibéré de stands homogénéisés et épurés, c’est la voiture qui est au cœur de
l’événement. Cette nouvelle formule a fait ses preuves lors de 2 éditions, et a attiré, lors de la
précédente, plus de 62 000 visiteurs, acheteurs en quête d’une nouvelle voiture, passionnés
d’automobile ou amateurs de modèles mythiques.
Un salon dédié à la vente…
En 2017, la formule avait séduit le plus grand nombre puisque toutes les marques automobiles
françaises et internationales représentatives du marché étaient présentes au Salon Automobile de
Lyon. Et nombreux étaient les constructeurs qui présentaient même leurs dernières nouveautés en
avant-première en France, juste après la fermeture des portes du Salon de Francfort.
« Le Salon Automobile de Lyon est pensé comme un salon de vente et il permet un retour sur
investissement rapide. Tout est mis en place pour faciliter la venue des marques, depuis le stand
qualitatif et clé en main jusqu’aux conditions d’essais exceptionnelles grâce aux pistes à proximité des
stands. C’est notre Lyon touch ! » explique Anne-Marie Baezner directrice du salon.
… qui laisse place au festif et à l’émotion
Le Salon Automobile de Lyon est également réputé pour la qualité de ses animations et de ses
expositions. C’est une fête de l’automobile qui réunit aussi bien les passionnés que les familles.

Petit ou grand, chacun trouvera son bonheur au Salon Automobile de Lyon pour satisfaire sa curiosité
et vivre ses émotions automobiles.
Le Village du Sport Automobile, unique en France, présente au grand public les principales disciplines
de l’activité : rallye, karting, circuit, montagne et drift. Il intègre aussi de nombreuses animations
extérieures et intérieures et permet aux visiteurs de tester leurs compétences en pilotage.
Enfin, les voitures mythiques sont aussi à l’honneur à Lyon et le fameux dîner des pilotes et des chefs
est, lui, désormais devenu un moment fort du salon.
ELEMENTS CLÉS DU SALON
• Fréquence : Salon biennal, en années impaires
• Durée : 5 jours
• Lieu : Eurexpo Lyon
CHIFFRES CLÉS DE L’EDITION 2017
• 100 % des marques représentatives du marché présentes
• 300 voitures à l’essai
• 48 000 m² de surface intérieure
• 62 640 visiteurs, soit +14 % par rapport à 2015
• 1 625 ventes (sur le salon), soit +25 % par rapport à 2015

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.
Présent dans une vingtaine de pays, GL Events dispose de plus de 90 agences dans le
monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 953,8 millions d’euros.

CONTACT ORGANISATEUR
Eurexpo Lyon
Marianne DAZORD : marianne.dazord@gl-events.com – 04 72 22 31 77
CONTACT AGENCE
Les Communicants – acomm auto
Céline LEGER : c.leger@acommauto.com – 01 40 89 92 80
__________________________________
* (somme des parts de marché 2017 en France des marques présentes au salon : 99,88 %) - source
CCFA

