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Paris, le 03/10/2022 EQUIP AUTO Paris embarque les  

professionnels vers l’Avenir de l’automotive 

avec le « Garage du Futur : de demain à 2032 » 
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+33 (0)1 45 49 69 97 

Un atelier grandeur nature de 450 m2 

55’ de parcours immersif 

6 thématiques 

14 innovations 

Des démonstrations de 90 secondes 
  
 EQUIP AUTO Paris réinvente l’expérience de visite en ajoutant une dimension 

expérientielle et innovante grâce à un tout nouveau démonstrateur. Le 

« Garage du Futur : de demain à 2032 », exposition immersive, plongera les 

professionnels présents au salon dans l’évolution de leur activité actuelle et 

attendue dans les prochaines années.  
  
 

 
  
 Le « Garage du Futur : de demain à 2032 » invite les visiteurs du salon à venir 

découvrir 14 innovations dans le cadre d’un atelier grandeur nature d’une 

superficie de 450m2. Véritable parcours immersif d’une durée de 55 minutes, 

entièrement scénarisé, les visiteurs y assisteront à des démonstrations, 

réalisées in situ en 90 secondes chacune sur les corners des exposants 

présents. 
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Synthèse des grands changements qui se proposent aux professionnels de la 

maintenance, les innovations présentées ont été validées par le comité des 

partenaires du « Garage du Futur »*, et s’inscrivent dans 6 thématiques : 

• Le Garage écologique & durable 

• Le Garage intelligent & Équipements connectés 

• Le Garage à l’ère du véhicule électrique 

• Le Garage et la maintenance électronique 

• Le Garage digital 

• Le Garage à l’ère des carburants alternatifs & du rétrofit, VL et PL 

 

Ouvert à tous dans le Pavillon 2.1., le « Garage du Futur », permettra pendant 

toute la durée du salon d’expérimenter en un lieu unique l’écosystème 

performant et innovant de l’atelier de demain et de la chaîne de valeur 

complète de la filière. Une animation novatrice, dynamique et interactive, qui 

enrichit l’expérience de visite.  

 
Au cœur de ce démonstrateur, les visiteurs découvriront la « Repair 

Arena »,  une mise en situation live, autour d’un véhicule électrique, des 

solutions innovantes pour le garage du futur. 
  
 Avant-première : 

6 thématiques, 14 innovations : coup d’œil sur le « Garage du Futur : de 

demain à 2032 » 
  
 Le Garage écologique & durable 

Volet consacré à la transition énergétique, cette thématique sera explorée 

avec Opisto, place de marché qui digitalise l’ensemble du parcours client B2B 

afin de favoriser l’usage des pièces de réemploi. Le site marchand, relié à un 

réseau de plus de 450 recycleurs agréés, présents dans toute la France, offre 

aux professionnels une solution de visualisation et de commande de plus de 3,8 

millions de pièces de réemploi. 

 

Le Garage intelligent & Équipements connectés 

RAVAGLIOLI France présentera simultanément plusieurs innovations : un poste 

de levage 2 colonnes incluant les véhicules électriques, auquel peut être 

associé un contrôleur de géométrie sans câbles, commandé par tablette wifi. 

Un combo d’innovations offrant gain de temps, gain de place et optimisation 

de l’ergonomie.  
  

 Nouvel intervenant dans le monde de la carrosserie, Santa Cruz fera découvrir 

en exclusivité une cabine de peinture polyvalente et connectée s’inscrivant 

dans la mouvance du smart repair (ou fast repair) dont l’objectif est de 

proposer une réparation complète et rapide dans une cabine nouvelle 

génération. 
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Le Garage à l’ère du véhicule électrique 

Les visiteurs du salon pourront appréhender l’écosystème complet de 

diagnostic des véhicules basse et haute tension proposé par Hella Gutmann 

Solutions. Qu’il s’agisse de mise en sécurité du véhicule ou de diagnostic des 

organes électriques, ce système complet documente et sécurise l’intervention 

du professionnel. 

Delmonicos Inside mettra à l’œuvre une solution Plug & Charge destinée à 

améliorer considérablement l’expérience de recharge de batterie pour tous 

les utilisateurs de véhicules électriques en situation de mobilité. Blockchain, 

recharge sans carte ni abonnements multiples sont au cœur de cette 

innovation pour apporter simplicité et sécurité accrue. 

De son côté, Moba fera la démonstration d’un boîtier à connecter à la prise 

EOBD afin d’obtenir un diagnostic de l’état d’une batterie d’un véhicule. Une 

solution offrant la possibilité de commercialiser de nouveaux services à 

l’atelier et de certifier la batterie d’un véhicule électrique avant sa mise en 

vente. 

 

Le Garage et la maintenance électronique 

Delphi Technologies by BorgWarner proposera un outil de diagnostic de 

dernière génération, évolutif et prêt pour les architectures de communication 

numériques les plus récentes : notamment CAN FD (données flexibles) et DoIP 

(diagnostic via protocole internet). Le technicien peut ainsi diagnostiquer les 

systèmes les plus récents sur les véhicules, notamment les ADAS et la 

télématique embarquée, tout en bénéficiant de nombreuses fonctionnalités 

d’aide et d’assistance. 

Les professionnels du diagnostic, désireux de pouvoir bénéficier d’une aide 

pour des interventions sur des véhicules récents encore méconnus, pourront 

assister en exclusivité à la présentation du service dédié de DAF Conseil, dont 

les techniciens peuvent prendre le contrôle à distance sur l’interface de 

communication du véhicule, disposent d’une palette d’outils multimarques ou 

constructeurs, et font gagner temps et argent au réparateur. 

Autel France fera découvrir une solution 2-en-1 mêlant un système 

d’alignement des roues et de calibration des systèmes d’aide à la conduite 

(ADAS), opérations fréquentes dans les ateliers de réparation-collision et de 

mécanique. L’affichage des valeurs de réglage s’effectue sur une tablette de 

diagnostic et l’opérateur pilote les opérations de géométrie depuis celle-ci 

grâce à la détection automatique du véhicule et le système de géométrie 

motorisé. 
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Le Garage digital 

Thématique fortement sollicitée par les exposants, le Garage digital 

accueillera 4 innovations.  

L’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) présentera ses 

nouvelles formations, fruit de son Plan d’Investissement d’Avenir (PIA) visant à 

accompagner les professionnels dans l’acquisition des compétences relatives 

d’une part aux technologies des véhicules connectés et autonomes, d’autre 

part à la digitalisation du commerce automobile et de l’après-vente. 
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 Stampyt / Imaweb Group détaillera une suite logicielle 100% digital 

comprenant de nombreuses solutions-métiers pour 1/ les activités du 

commerce automobiles (bases de photos incluant détourage, cache-plaque, 

diffusion d’annonce, appels vidéo, photos 360, vidéo, l’achat ou le rachat cash 

de VO, le sourcing VO ; 2/ l’après-vente (inspection véhicules, ventes 

additionnelles, support SAV). 

Repair Software fera la démonstration d’un logiciel, 100% web, dédié à 

l’activité de carrosserie et qui aide le chef d’entreprise à piloter la 

performance de son entreprise, à gérer avec méthode son activité et à 

orchestrer le parcours-client. 

EVL Solution présentera une boite ingénieuse permettant aux clients 

(notamment professionnels) d’un garage de déposer ou reprendre, 24h/24, les 

clés de leurs véhicules. 

 

Le Garage à l’ère des carburants alternatifs & du rétrofit, VL et PL  

EDUCAM – équivalent belge du Groupement National pour la Formation 

Automobile (GNFA) et pionnier dans la mise en œuvre de procédures 

d’intervention sur les véhicules à énergie nouvelle – partagera ses 

préconisations pour intervenir en toute sécurité en atelier sur les véhicules à 

hydrogène. 
  
  
 * Association Eco Entretien (AEE), FEDA, Fédération des Industries des Equipements 

pour Véhicules (FIEV), Fédération Française de la Carrosserie (FFC), Fédération 
Nationale de l’Artisanat automobile (FNA), France Auto Reman, GNFA, Mobilians, 
Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP) et Syndicat National du Contrôle Technique 
Automobile (SNCTA). 

  
  

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 ICI 
  

 

  
 

  

https://paris.equipauto.com/accueil-pe
https://paris.equipauto.com/accueil-pe
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 tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles et rassemble plus de 1 000 exposants et marques et 

80 000 professionnels. 

En alternance, en année impaire, 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. 
  

 
 


