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DE LA 26ÈME ÉDITION



TOP 3
des objectifs de 
visites
1. Voir les nouveaux produits 
     ou services

2. S’informer sur certains produits 
     ou services en particulier

3. Rencontrer de nouveaux fournisseurs

90% 
des visiteurs considèrent 
EQUIP AUTO Paris comme 
étant important pour leur 
activité/entreprise

Artisans,
Gérants

Chefs de service,
Chefs d’atelier

Directeurs généraux, 
Directeurs, 
Directeurs administratifs et financiers

Directeurs des achats, 
Acheteurs

12% 

38% 

19% 

7% 

14% 

5% 
5% Gestionnaires de flottes

Techniciens, Ingénieurs, Ouvriers

Responsables commerciaux / 
Ventes / Marketing

9%

Industries

5%

Organismes, 
Fédérations, Presse, 
Enseignement

11%

Services 
aux professionnels 
ou aux particuliers

31%

Commerce 
Distribution

44%

Réparation -  
Maintenance

83% 
des visiteurs
sont
décisionnaires

81%* 
des visiteurs 
sont venus avec 
un projet

*Résultats enquête visiteurs réalisée post salon / octobre 2022

EQUIP AUTO Paris, le salon 
de toute une filière où 
se sont donné rendez-vous 

78 280 
professionnels

  Leurs activités  

36%* 
de nouveaux 

visiteurs

Inédit, un programme Top Acheteurs 
financé par le Ministère de l’Economie et 
des Finances, le salon EQUIP AUTO et 

Promosalons sur 8 pays (Algérie, Belgique, 
Espagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Tunisie et 

Turquie).

TOP 10
DES PAYS VISITEURS
(hors France)

1. BELGIQUE

2. ITALIE

3. ALGÉRIE

4. ALLEMAGNE

5. TUNISIE

6. ESPAGNE

7. TURQUIE

8. PAYS-BAS

9. MAROC

10. ROYAUME-UNI

  Leurs profils  



21%
Réparation, Maintenance, Diagnostic, 
Outillage et Équipements d’atelier

19%
Réseaux de distribution et 
d’après-vente

18%
Pièces, Équipements et 
Composants pour véhicules

15% 
Lavage, Aires de service,
Lubrifiants, Produits d’entretien et 
Produits pétroliers

12%
Carrosserie, Peinture et Vitrage

6%
Véhicules d’occasion, Recyclages, 
Pièces de réemploi, Remanufacturing 

5%
Solutions digitales, Informatique, 
Connectivité, Mobilité et Services aux 
professionnels 

4%
Pneumatiques et
Accessoires pour véhicules 

1 000
exposants & 

marques

80 000 m2 
où tous les secteurs d’activité 
ont été représentés  

qui a permis 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.

Un atelier grandeur nature de 450 m²

6 thématiques phares mise en valeur : 
Le garage écologique & durable. 
Le garage intelligent & Equipements connecté.
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

Des démonstrations de 90 secondes

Une «Repair Arena» avec des démonstrations 
en live

Village 
Univers VO

Village 
Carrosserie-Peinture FFC

Village 
Startups
en partenariat avec France AutoTech

Village du 
Réemploi 
en partenariat avec Federec, France Auto Reman, 
Mobilians

Village des 
Territoires d’Excellence Français
organisé avec le soutien des pôles de 
compétitivité-: ARIA Hauts-de-France, i-Trans et 
NextMove
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26% 
d’internationaux

5 Villages

Le Garage du Futur
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EQUIP AUTO Paris 2022 a été un événement très dynamique 
et vivant. Pour moi personnellement, c’était un lieu idéal 
pour une mise en réseau de qualité et l’établissement de 
relations. De plus, les sessions plénières et les discussions en 
panel autour de différents sujets se sont avérées précieuses 
pour un large éventail de visiteurs ayant des intérêts 
différents. L’événement a apporté de nouvelles perspectives 
et de nombreux nouveaux contacts professionnels.  

Bart TIMMERMANS 
Propriétaire, Axa Novi - Pays-Bas

L’organisation générale avant et pendant 
la visite a été excellente. Lors de la visite 
j’ai rencontré plus de vingt exposants : 
les 2/3 étaient des équipementiers, le 
reste des réseaux de service et/ou des 
réparateurs. 

Giampiero PIZZA 
Directeur Général, Consorzio Assoricambi 
- Italie 

Un mot pour résumer le Salon 
EQUIP AUTO Paris 2022 ? 
Fédérateur ! D’abord parce 
qu’il réunit tous les acteurs 
et savoir-faire de la chaîne 
de valeur automobile ; mais 
aussi parce qu’il a mobilisé 
plusieurs services et métiers 
du BMW Group en France. 
Innovation, expertise, échange 
et convivialité : EQUIP AUTO 
Paris est un événement clé 
pour l’ensemble des acteurs de 
l’après-vente automobile afin de 
dessiner, développer et réussir 
les services à la mobilité de 
demain. 

Les équipes  
BMW Group France

EQUIP AUTO Paris est un 
salon international où nous 
avons pu recevoir des visiteurs 
étrangers avec des projets 
très intéressants qui vont se 
développer dans les mois et 
années à venir. 

Christian LEPAIN 
Directeur du développement 
International, Solware

Pour 76% 
des exposants 
EQUIP AUTO Paris, est 
un salon d’affaires où l’on 
prend commandes !

Une filière mobilisée, 
des fédérations engagées,
en France et à l’international 

EQUIP AUTO Paris,
ce qu’en pense 
les exposants : 

*Résultats enquête exposants réalisée post salon / octobre 2022

124
contacts établis sur 
les stands dont 45% de 
nouveaux

pour 

90% 
le salon représente bien le 
secteur et il est en affinité 
avec les enjeux et l’offre

pour 

9 
exposants sur 10
c’est une vitrine de 
l’innovation

pour 

91% 
ils sont satisfaits de la 
qualité du visitorat

Principaux 
points forts du 
salon
1. Rencontrer les clients, fidéliser
    les relations professionnelles

2. Se faire connaître, renforcer
    l’image de son entreprise

3. Présenter un nouveau produit,
    matériel ou service

4. Affirmer sa présence par rapport
    aux concurrents



Un salon 
de contenu

Les Grands Prix 
Internationaux de l’Innovation 
Automobile  
avec 107 produits présentés à un jury composé de 
97 journalistes (18 pays), 30 produits présélectionnés 
et 7 lauréats : 

• Carrosserie et peinture 
RESTORFX, Reconditionnement de vernis sans peinture

• Développement durable et économie circulaire 
SKF FRANCE, Roulement imprimé en 3D 

• Équipements de première monte et pneumatiques 
AISIN EUROPE SA, eAxle 

• Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service  
MECACYL INT – RIMA PERSYN, Machine de distribution de 
vrac produits d’entretien écologique 

• Outillage et équipement de garage  
HELLA, MEGA MACS X + Module MT-HV 

• Pièces, équipements et composants pour l’après-vente 
OSRAM LIGHTING, Night Breaker H7-Led 

• Solutions digitales, informatique, connectivité et mobilité 

ROBERT BOSCH, Secure Diagnostic Access (SDA)

Les coups de cœur 

décernés par l’AJTE (Association des journalistes 
techniques et économiques) avec 3 lauréats :

• CHIMIREC  
Roll’Absorb

• CONTINENTAL  
Technologie Conti.Re Tex pour pneumatiques 

• MAHA  
pont MaStar Triple Sécurité

Les trophées ont été remis lors du 
dîner de gala  
avec la participation exceptionnelle de Bertrand 
Piccard, explorateur et environnementaliste.

6 parcours de visite
• Le garage digital
• Le garage écologique et durable
• Innovations 1ère monte
• Le garage et la maintenance électronique
• Pièces et équipements de rechange pour véhicules 

électriques et hybrides 
• Solutions pour l’après-vente poids lourds

EQUIP AUTO Classic  
et le challenge Vintage Mecanic 

Cérémonie de remise des 
Labels GARAC 2022  

L’association Elles bougent  
avec plus de 150 étudiantes, lycéennes et 
collégiennes venues rencontrer les exposants 

1

Un programme riche et varié 
d’une vingtaine de conférences, 4 Grands Forums 
Européens et plus de 150 conférenciers de renom 
autour des 4 thématiques

• LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

• LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

• LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN



2023 2023 2024 2025

ALGÉRIE
13-16 Mars 2023

Palais des Expositions
Pins Maritimes - Alger

LYON
28-30 Septembre 2023

EUREXPO Lyon

PARIS
Octobre 2025

Paris Expo Porte de Versailles

16ème édition

EN RÉGION DANS 
PLUSIEURS VILLES

EN FRANCE

Le salon fêtera ses 50 ans !Conjointement avec 2ème édition

Des partenariats avec la presse 
française et internationale

Des retombées médiatiques 
en France et à l’international et des émissions spéciales avec 

Une tournée
 presse dans

8 pays

Algérie, Belgique, France, Italie Maroc,
Pays-Bas, Tunisie, Turquie

Une communication à 360
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RENDEZ-VOUS

Pour tout complément 
d’information ou pour exposer

Une exposition politique et médiatique 
avec l’inauguration officielle du salon
en présence de Roland LESCURE, ministre délégué chargé de l’Industrie et 
la visite notamment d’Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, de l’Insertion 
et du Plein Emploi et de Clément BEAUNE, ministre délégué chargé 
des Transports et la visite d’institutionnels de premier plan avec des 
Parlementaires, des Présidents de région…

equipauto.sales@equipauto.com
www.equipauto.com

Une forte présence 
sur les réseaux sociaux 
avec un nombre d’abonnés en croissance : 

+85% +17% +16%

Toutes les vidéos 
des conférences, des interviews, 
des innovations, des professionnels 
de demain … sur

Tous les événements 
EQUIP AUTO sur
www.equipauto.com

Une appli EQUIP AUTO 
disponible toute l’année 
pour entrer en relation et 
échanger avec les visiteurs, 
rechercher un exposant

nouveau


