Communiqué de presse
Tours, le 13 septembre 2019

LE SALON DE L’AUTO PASSE LA SECONDE !
Du 18 au 21 octobre 2019 – Parc Expo TOURS – de 10h à 19h
Entrée 5 € et parking gratuit
Au programme un florilège de nouveautés, d’animations et autres
temps forts qui feront vibrer les visiteurs, petits et grands !
THEME 2019 : LA SECURITE
L’Allianz Prévention Tour 2019 fera escale au Salon de l’Auto
pour une sensibilisation à la sécurité et la prévention routière :
acquérir les bons réflexes sur route glissante, apprendre à rouler
en toute sécurité sur une trottinette électrique, traverser la rue comme si vous étiez un enfant
avec le Viziokid expérience en vidéo 3D immersive… avec également l’atelier des nouveaux
véhicules électriques individuels, l’atelier Batak pour tester ses réflexes et la voiture tonneau.
INVITE D’HONNEUR : Christophe DECHAVANNE, l’un des plus célèbres animateurs et
producteurs français. Féru d’automobile : participant aux 24 heures du Mans et double
champion de Belgique et vice-champion de France en supertourisme.
DECOUVREZ TOUS LES UNIVERS
8 700 m2 de VEHICULES NEUFS ET 2 650 m2 PARC ESSAI avec de nombreuses
nouveautés en exposition dont la nouvelle Audi e-tron (1er modèle 100% électrique), la
nouvelle Mercedes EQC, la nouvelle Nissan Juke 2 et la nouvelle Ford Puma.
LES VEHICULES D’OCCASION
De nombreuses offres de véhicules d’occasion seront proposées aux visiteurs, avec un large
choix de véhicules.
LE RETOUR DES CAMPING-CARS ET DES CARAVANES
Le Salon du camping-car et de la caravane fera son grand retour pour le plaisir des
amateurs de grande évasion, avec des nouveautés en présentation.
VOITURES DE COLLECTION ET DE PRESTIGE
Touraine Prestige Cars présentera tout un ensemble de véhicules d’exception (3 baptêmes
en voiture de prestige à gagner par jour via leur facebook).
Automobile Club de l’Ouest présentera des voitures issues du célèbre musée des 24h du
Mans.
Echap’et belle par le Rotary Club proposera des baptêmes au profit de la Maison des
droits de l’enfant de Touraine et des voitures en exposition.
Réservé aux professionnels, l’espace « Igoo B.to.B » permettra à de nombreux prestataires
de présenter leurs produits et services.
www.salonauto-tours.com
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