
  Mettre en lumière les innovations et les solutions 
e�  caces adaptées aux besoins des professionnels et 
des automobilistes ;

  Favoriser la di� usion des solutions (services, matériels) 
déjà disponibles sur le marché ;

  Sensibiliser les réparateurs et les accompagner dans 
la transformation et la digitalisation de leurs activités.

• AUTOWAYS 
• B2BSTORE 
• CAR-EXPRESSO 
• CAR-STUDIO
• CATDATA
• CONVOICAR 
• DUNASYS 
• EASYFAST 
• EASYCS SAS 
• ENSAM
• EPLAQUE 
• ESTACA
• FACIL’MMAT
• FRANCEAUTOTECH
• FIDCAR 
• GAMOS-LECARROSIER 
• GARAGE SCORE
• GUEST SUITE 
• ISCAB 
• KEEMATIC SAS 
• KRISTHOFF SA 

• LOGIKKO 
• M’TARGET 
• PACE TELEMATIC 
• PIXMYCAR
• QUOS 
• REPARCAR
• RESQME
• ROADBOOK
• SARBACANE SOFTWARE 
• SMARTO
• SPARTED
• SPID TECH 
• STAMPYT
• TCHEK
• TEAM AUTO 
• TRANSITION-ONE
• TROOPY
• VROOMLY 
• WENOW 
• WEPROOV
• …

LES OBJECTIFS
DU VILLAGE STARTUPS

EQUIP AUTO, LE SALON QUI FAIT SES PREUVES
POUR VALORISER LES STARTUPS :

70
startups

présentes à
EQUIP AUTO
2019

LE VILLAGE STARTUPS
L’Innovation et les Startups font partie de l’ADN d’EQUIP 
AUTO. Jeunes pousses, investisseurs et professionnels de 
la maintenance et de la réparation des véhicules opérant 
dans les domaines de l’après-vente... ou œuvrant sur des 
projets liés à la mobilité sont les bienvenus sur le salon. 
L’électrification des véhicules, l’arrivée imminente des 
véhicules autonomes, les solutions de connectivité 
embarquées et les nouveaux services en ligne modifient 
déjà l’organisation de la filière à tous les stades de la 
chaîne de valeur des services de l’après-vente automobile.

47% Réparation / Maintenance

34% Commerce / Distribution

10% Services aux professionnels ou particuliers

6% Industrie

3% Organismes / Presse
* Source : enquête EQUIP AUTO 2019

Profi l des visiteurs*

Module de 4 m2 : 
3 000 € HT
ALL INCLUSIVE

(surface nue, équipement de stand et adhésion 
à la Communauté digitale compris)

OFFRE
SPÉCIALE
STARTUPS

Conditions d’éligibilité : 
« Jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance »
• création récente (- 5 ans) ;
•  réservée aux nouveaux exposants (ou ayants participé à l’opération 

startups 2019)
• sur acceptation du dossier par l’organisateur.



www.equipauto.com

VOUS ÊTES UNE STARTUP, 
BÉNÉFICIEZ DE L’OFFRE SPÉCIALE STARTUPS 

POUR UNE PARTICIPATION SUR EQUIP AUTO 2022

1 PACK
BUSINESS ONE
(valeur 1 324€ HT, adhésion

à la Communauté digitale incluse)

1 KIT DE 
COMMUNICATION

dédié

#EQUIPAUTO

1 MODULE
AMÉNAGÉ
DE 4 m²

1 prise de parole dans l’espace 
de conférences du salon.

Présence de votre startup sur le site 
equipauto.com dans la page dédiée 
aux startups.

Mise en avant de votre entreprise 
dans une e-news « Spéciale startups ».
Médiatisation de votre startup
dans un communiqué de presse 
« Spécial startups », di� usé auprès 
des médias français et internationaux.

LE KIT DE COMMUNICATION

Un salon de :

Pour en savoir davantage, contactez, dès à présent,
notre équipe commerciale : 
gregoire.thorel@comexposium.com

Vous êtes une startup ? 
Exposez à EQUIP AUTO 2022 !

ADHÉSION OBLIGATOIRE 
À LA COMMUNAUTÉ 
DIGITALE D’EQUIP AUTO
Une nouvelle expérience enrichie 
avant et pendant le salon.
Génération de leads, mise en relation entre exposants 
et visiteurs facilitée, suivi commercial et qualification 
des contacts pendant l’événement simplifiée grâce au 
lecteur de badges, intégré à la nouvelle application 
mobile du salon (licence d’utilisation illimitée).

PACK D’INSCRIPTION
BUSINESS ONE
LE PACK COMPREND :

   100 cartes d’invitations papiers 
et 100 e-cartes d’invitation. 

   4 badges exposants. 

   L’inscription au catalogue o�  ciel 
du salon en ligne. 

   Le référencement dans les listes 
et les plans di� usés avant, pendant 
et après la manifestation. 

   Le référencement sur le site internet 
du salon. 

   L’inscription aux Grands Prix Internationaux 
de l’Innovation Automobile.

   1 « casier presse » au Club de la Presse.

OFFERT

LE VILLAGE 
STARTUPS

1 comptoir
2 tabourets hauts
1 corbeille à papier
Wifi 
Alimentation électrique sur réseau 
intermittent (bloc 3 prises)

MOBILIER ET 
ÉQUIPEMENT
INCLUS DANS
LE MODULE


