Communiqué de presse agenda

Le Salon Auto Moto & Mobilités
de Toulouse :
la moto revient en force !

Du 13 au 17 novembre 2019, se tiendra, au Parc des Expositions de
Toulouse, Le Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse organisé tous les
deux ans par Toulouse Evénements avec le concours du CNPA (Conseil
National des Professionnels de l’Automobile). Ce rendez-vous biennal
très attendu en terme d’affaires fédère les principaux acteurs du
marché sur plus de 25 000 m2 avec une quarantaine de marques auto
moto et un espace spécialement dédié aux véhicules d’occasion. Pour
cette nouvelle édition, les innovations et les tendances en matière de
mobilité, enjeu majeur des grandes métropoles et de la filière, seront
également au cœur du salon.

Un salon qui mobilise passionnés et amateurs

Avec près de 30 000 visiteurs sur 5 jours, 750 véhicules neufs* et d’occasion vendus en
2017, la nouvelle formule du Salon de l’Auto Moto & Mobilités de Toulouse séduit le grand
public par son offre riche et variée. Evénement multimarques, on y découvre les
nouveaux modèles et motorisations à tester en condition réelle avec cette année,
en nouveauté, une zone d’essai qui sera positionnée sur l’esplanade privée du Stadium à
proximité du Parc des Expositions.

* 31 493 €

C’est le montant moyen des
commandes effectuées sur
les véhicules neufs
lors de la dernière édition
en 2017

Véritable expérience à vivre, le salon propose également de nombreuses animations avec pour cette nouvelle
édition :
- « Construis-moi une voiture », un atelier ouvert où des élèves issus de CFA et de Lycées Professionnels se
relayent sur 5 jours pour une animation dynamique, pédagogique au travers du « Fais-le toi-même » sur 7 pôles
d’activités professionnelles, en permettant ainsi aux jeunes de découvrir par le FAIRE les évolutions des métiers.
- Un espace autour des nouvelles mobilités urbaines proposé en extérieur par Allianz où l’on peut tester vélo,
trottinettes électriques, gyropodes…
- Des simulateurs de conduite pour se glisser dans la peau d’un pilote.
2019 c’est le grand retour de la moto sur le salon avec la présence de Suzuki, Honda, BMW, Triumph, Indian, Harley
Davidson… Aux côtés des marques auto : Alpine, Audi, BMW, Citroën, Dacia, DS, Ferrari, Honda, Huyndai, Kia, Lexus,
Maserati, Mercedes, Mini, Mitsubitshi, Nissan, Renault, Smart, SSangyoung, Tesla, Toyota, Volkswagen …

Un salon qui anime les acteurs du marché

- Le mercredi 13 novembre sera organisé Le forum international de la mobilité et de l’innovation « Get Inspired » pour
les professionnels, autour de thématiques telles que les véhicules autonomes et connectés, les énergies vertes, les
transports du futur… avec des speakers de renom, qui présentera également un village de start-up orientées solutions
auto moto.
- Le jeudi 14 novembre sera proposé MonJob@FuturAuto, un rendez-vous entre la filière automobile et les élèves
ingénieurs qui accompagneront sa transformation, sa performance et son développement. Des rencontres pour faire
les premiers pas vers des métiers existants ou nouveaux et découvrir les larges possibilités qu’offre l’industrie automobile.

Salon Auto Moto & Mobilités de Toulouse
Du mercredi 13 au dimanche 17 novembre 2019 - Parc des Expositions de Toulouse
Horaires d'ouverture aux visiteurs :
Mercredi et jeudi : 12h > 20h
Vendredi: 12h > 22h (nocturne)
Samedi : 10h > 20h
Dimanche: 10h > 19h
Nouveau :
Garderie enfants gratuite (de 3 à 10 ans) By Kangourou Kids le week-end
Vestiaire casques (gratuit) hall 4/proche de l’entrée organisé par la FFMC31
Tarifs :
Tarif normal : 6.50€
Tarif web : 5 euros sur www.salon-auto-toulouse.com
Gratuit pour les - de 10 ans
Restauration sur place
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