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DU 20 AU 23 AvRiL 2018
1er Salon Automobile d’Auvergne 

à la Grande Halle d’Auvergne 

Clermont-Ferrand accueillera du 20 au 23 avril, 
sur plus de 12 600 m² un nouveau Salon de 
Automobile. Organisé par Auvergne Events, 
filiale du groupe GL Events avec le soutien 
du C.N.P.A. (Conseil National des Professions 
de l’Automobile d’Auvergne), l’événement 
proposera les nouveautés de 85 % des marques 
automobiles représentées en France - dont 
certaines marques de prestige.

LE SALON S’APPUiE 
SUR 3 PiLiERS :
ExPOSitiON, ESSAiS, 
ANimAtiONS. 

Les organisateurs ont 
imaginé un concept 
s’inspirant des autres 
évènements automobiles 
organisés par GL Events : 
le Salon de Lyon – véritable 
référence du secteur et 
premier salon auto de 
France les années impaires 
et le Salon de Toulouse. Les 
dernières éditions des deux 
évènements ont connu un 
franc succès dans leur région 
respective.
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| ExPOSitiON
UN CONCEPt iNNOvANt QUi 
A AttiRé LA PLUPARt DES 
GRANDES mARQUES AUtO

À Clermont-Ferrand, le format 
correspondra pleinement aux 
attentes du public et aux tendances 
du marché. L’objectif de ce salon 
est de présenter aux visiteurs la 
plus large palette des modèles et, 
bien entendu, toutes les grandes 
nouveautés de chacune des 
marques représentées. L’événement 
affiche clairement son ambition : 
apporter du rêve et du plaisir et 
faire vivre au public sa passion 
en lui proposant une nouvelle 
expérience de l’automobile 
grâce à une uniformisation des 
stands permettant de valoriser 
les exposants, sur un même pied 
d’égalité, mettant ainsi en valeur la 
voiture et elle seule.

| ESSAiS
LE PLUS GRAND CENtRE D’ESSAi DE LA RéGiON !
autre point fort de l’événement : la mise en place de centres 
d’essais extérieurs, à proximité immédiate des stands des marques. 
Plusieurs d’entre-elles proposeront leurs propres centres d’essais 
avec circuits tracés en extérieur de la Grande Halle d’auvergne, 
offrant ainsi la possibilité de tester, en conditions réelles, les 
véhicules exposés à l’intérieur. Une occasion idéale pour chacun, 
de prendre le volant de sa voiture favorite et de préparer dans les 
meilleures conditions l’achat éventuel d’un prochain véhicule en 
comparant tous les modèles. 

| ANimAtiONS
DES ANimAtiONS POUR vivRE LA PASSiON DE 
L’AUtOmOBiLE
Un programme d’animations riche et varié, toujours orienté 
sur l’expérience automobile rythmera les 4 jours du salon : 
démonstrations, initiations, présentation d’innovations 
technologiques… Les visiteurs pourront même découvrir un modèle 
sportif qui a encore fait peu d’apparitions publiques : l’événement 
sera en effet un véritable écrin pour la toute nouvelle alpine 
dont la commercialisation vient de débuter. Les amateurs seront 
probablement très heureux de retrouver cette sportive française 
dans sa nouvelle livrée.

Les grandes marques 
attendues au tournant…

Les principales marques 
françaises (Citroën, DS, 
Peugeot, Renault, alpine) 
et étrangères (BmW, mini, 
Nissan, Hyundai, Skoda, 
Volkswagen, mercedes, 
audi…) ont déjà confirmé 
leur participation et d’autres 
sont en cours. Une grande 
diversité de modèles, allant 
de la citadine aux voitures 
de prestige sera proposée à 
la visite, pour satisfaire les 
visiteurs attendus pour cette 
première édition. 

informations
pratiques

Le Salon Automobile d’Auvergne,
à la Grande Halle d’Auvergne

Du 20 au 22 avril de 10h à 20h
et le 23 avril de 10h à 19h

À NOTER : jeudi 19 avril de 18h30 à 22h :
Soirée avant-première, sur invitation 
uniquement

Prix d’entrée unique :
5 euros (gratuit pour les enfants de – de 12 ans)

En résumé, le Salon Automobile d’Auvergne ce sont 
toutes les dernières nouveautés auto, de nombreuses 
surprises au rendez-vous, l’occasion de rêver devant de 

belles carrosseries et des mécaniques d’exception, et de découvrir 
ainsi le meilleur de l’automobile ! » explique myriam Bernard, la 
Directrice du Salon.


