
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Paris, le 17/10/2022 EQUIP AUTO,  

en route pour 2023, 2024 et 2025 ! 
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Après avoir créé l’événement cette année avec la Paris Automotive Week en 

proposant la synchronisation des agendas avec le Mondial de l’Auto, EQUIP 

AUTO lance en 2023 EQUIP AUTO Lyon. Ce rendez-vous inédit, prévu en même 

temps que le Salon Automobile de Lyon, confirme la volonté d’EQUIP AUTO de 

continuer à réunir en France via de grands temps forts l’ensemble des acteurs 

de l’automobile et de la mobilité de demain. Des acteurs qu’EQUIP AUTO 

accompagnera annuellement avec une nouvelle édition d’EQUIP AUTO On Tour 

en 2024 puis en octobre 2025 avec le salon EQUIP AUTO Paris, qui célèbrera 

alors ses 50 ans. 
  
 Naissance d’EQUIP AUTO Lyon 

 

C’est à l’occasion d’une conférence de presse spéciale, organisée ce jour à la 

veille de l’ouverture du salon EQUIP AUTO Paris 2022, qu’EQUIP AUTO a dévoilé 

sa feuille de route pour les trois prochaines années, annonçant notamment le 

lancement d’une édition lyonnaise de son salon éponyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

ALERTE MÉDIA 

 Ville d’exception classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, berceau de la 

locomotion mécanique avec la construction en 1885 de la première automobile 

dotée d’un moteur à explosion, Lyon est aussi la capitale d’une région Auvergne 

Rhône-Alpes (AuRA) qui nourrit avec l’automobile un lien historiquement fort. 

 

Avec près de 55 000 salariés dans plus de 21 000 entreprises, un pôle de 

compétitivité dédié aux solutions de mobilité, des entreprises leaders du 

secteur de la mobilité (Michelin, Renault Trucks, Iveco…), la région AuRA et la 

métropole lyonnaise, situées au carrefour de l’Europe, constituent un bassin 

économique majeur en France et l’un des poumons de son industrie automobile. 

 

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour convaincre EQUIP AUTO de la pertinence 

d’un nouveau grand rendez-vous à prévoir dans la 2e région française. Une 

perspective que le potentiel international de la ville de Lyon, grâce à son 

excellente desserte (routière, ferroviaire et aérienne), sa proximité avec la 

Suisse et l’Italie, et la tenue du Salon Automobile de Lyon du 28 septembre au 

2 octobre 2023 ont rendue évidente. 

 

Prévu à EUREXPO Lyon du 28 au 30 septembre, EQUIP AUTO Lyon permettra 

d’offrir au marché en 2023 un événement international structurant et 

inspirant. En synergie avec le Salon Automobile de Lyon devenu un événement 

incontournable et de référence du paysage de l’automobile français qui allie 

ventes, passion, émotion et convivialité (65 000 visiteurs, 100 exposants et 45 

marques automobiles*), ces 2 événements seront l’occasion de réunir à 

nouveau professionnels et grand public et de couvrir ainsi l’ensemble de la 

chaîne de valeur pour la filière automobile et mobilité. 

 

D’EQUIP AUTO On Tour aux 50 ans d’EQUIP AUTO Paris 

 

Fort du succès de sa première édition l’an passé, EQUIP AUTO renouvelle en 

2024 son format itinérant, EQUIP AUTO On Tour, maintenant ainsi une 

alternance opportune avec ses grands formats. La mobilisation des exposants 

et l’accueil extrêmement enthousiaste des visiteurs lors du premier millésime 

traduisent une évolution certaine des attentes en matière d’événementiel et 

un besoin permanent de retrouvailles conviviales propices aux affaires. 

 

En octobre 2025, EQUIP AUTO entend bien affirmer son positionnement 

d’événement incontournable de la filière automobile avec EQUIP AUTO Paris et 

la célébration de son 50e anniversaire. 

 

Avec cette triple annonce, l’organisation d’EQUIP AUTO affirme sa volonté de 

capitaliser sur la cohérence de ses différents formats et de continuer à les 

faire évoluer afin de répondre de façon toujours plus optimale aux attentes 

d’un marché confronté d’une part à une triple mutation (sociétale, 

environnementale et technologique), d’autre part aux impacts d’une crise 

plurielle (économique, énergétique et géopolitique). 

 
*chiffres 2022 



 
 

 
 
 
 

ALERTE MÉDIA 

« En tant que salon international de référence pour l’après-vente automobile 
et les services liés à la mobilité connectée, nous souhaitons rappeler – à tous 
ceux qui font vivre l’automobile, d’hier et d’aujourd’hui, et pensent la mobilité 
de demain – la promesse d’EQUIP AUTO de dessiner collectivement l’avenir de 
l’automotive. C’est pour cela que nous avons pensé un calendrier permettant 
de mixer habilement nos différents formats, sans nous interdire de les faire 
évoluer, et ce sans conflit d’agenda avec d’autres événements clés en 
Europe », déclare Philippe Baudin, président d’EQUIP AUTO. 

  

  

  
À propos d'EQUIP AUTO 

"Réinventer les services à la mobilité" : le salon EQUIP AUTO Paris, est, au sein de la zone EMEA, l’événement 

international de référence pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée. 

Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son ambition : réunir tous les acteurs et 

savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, développer et réussir les services à la mobilité de 

demain. EQUIP AUTO Paris est un salon de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules, de la 

FFC, Fédération Française de Carrosserie, et du groupe Comexposium. 

Il se tient traditionnellement à Paris Expo Porte de Versailles et rassemble plus de 1 000 exposants et marques et 

80 000 professionnels. 

En alternance, se tient EQUIP AUTO On Tour avec ses rendez-vous régionaux. 

 

Paris Automotive Week 

Pour la première fois, du 17 au 23 octobre 2022, à la Porte de Versailles, les deux événements phares du secteur 

automobile, le Mondial de l’Auto et le salon EQUIP AUTO Paris, se rassemblent sous une même bannière en créant la 

Paris Automotive Week. 
  
Contact presse 

EPOKA pour EQUIP AUTO 

equipauto@epoka.fr 

+33 (0)1 45 49 69 97 

 

 


