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Paris, le 20/10/2022 Grands Prix Internationaux de l’Innovation 

Automobile du salon EQUIP AUTO Paris 
2022	: 
3 coups de cœur décernés par le jury 

Contact presse  

EPOKA pour EQUIP AUTO 
equipauto@epoka.fr 

+33 (0)1 45 49 69 97 

Organisés sous le patronage de l’Association des Journalistes 
Techniques et Économiques (AJTE) dans le cadre des Grands Prix 
Internationaux de l’Innovation Automobile 2022, les «	Coups de 
Cœur	», élus par les journalistes de l’association, ont pour objet 
la découverte de produits ou de services jugés novateurs parmi	: 

• Les exposants	présents à EQUIP AUTO Paris 2022	; 
• Les produits ou services non candidats aux GPIIA d’EQUIP 

AUTO Paris 2022	; 
• Les produits et services d’une ancienneté maximum d’une 

année à la date d’ouverture du salon. 
 
Repérés à l’occasion du salon par l’AJTE, Chimirec 
Développement, Continental France SAS et Maha France sont 
les heureux gagnants de cette édition et se sont donc vus 
remettre un prix spécial par Romain Thirion, président de l’AJTE, 
à l’occasion de la Soirée de Gala d’EQUIP AUTO Paris qui s’est 
tenue ce mercredi 19 octobre. 

  
 CHIMIREC Roll'Absorb 
  

 

Le chariot mobile de nettoyage des ateliers est conçu «	tout en un	». 
Il stocke les déchets, distribue et recycle l'absorbant Chimirec LIQ-
LOCK qui possède une capacité d'absorption supérieure avec une 
structure micro-alvéolée de fibres lignocellulosiques. Le produit 
souillé est isolé par un tamis interne et le produit réutilisable est 
remis dans le stock de nettoyant. 
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CONTINENTAL technologie Conti.Re Tex pour 
pneumatiques 

  

 

Grâce à la technologie Conti.Re Tex, Continental commercialise une 
gamme de pneumatiques éco-conçus avec une carcasse en 
polyester issu du recyclage de bouteilles en PET. Les modèles 
EcoContact 6 et All Season sont déjà commercialisés avec cette 
technologie, avec les mêmes performances, la même longévité et le 
même tarif que les gammes traditionnelles. 

  
 MAHA pont MaStar Triple Sécurité 
  

 

Ses deux colonnes en « origami » ultra rigides garantissent une 
fiabilité supérieure, le pont MaStar dispose d'une sécurité triple dont 
la détection de rupture d'écrou («	girafe	»), un ensemble broche 
écrou spécifique et un frein moteur renforcé. La conception «	plug 
and play	» fait du MaStar le chouchou des monteurs de ponts chez 
les professionnels. 

  
  

Rendez-vous du 18 au 22 octobre 2022 
à Paris Expo Porte de Versailles 

  
 

Demandez votre accréditation 
pour le salon EQUIP AUTO Paris 2022 

en cliquant sur ce lien 
https://paris.equipauto.com/accueil-pe  
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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. 
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