
                                                                                                                                                 
Communiqué de presse                                                                            Paris, le 12 janvier 2022 

Univers VO – 4ème édition – EQUIP AUTO 2022 
 

Le Village Univers VO reprend ses quartiers au cœur du salon avec 800 m2 dédiés  
à la filière du remarketing automobile B-to-B 

 

Depuis sa création en 2015, Univers VO s’est imposé comme le village incontournable du 
remarketing automobile B-to-B du salon EQUIP AUTO. 

Pour sa 4ème présence consécutive au sein d’un espace qui fédère sous une même bannière les 
acteurs majeurs de la communauté du VO, Univers VO voit la confiance renouvelée des organisateurs 
du salon et celle grandissante des exposants, partenaires historiques ou nouveaux venus à ses côtés. 

En témoignent les 65% d’espaces commercialisés à fin décembre 2021 et les intentions de 
participation d’ores et déjà enregistrées à un peu plus de neuf mois du salon.  

Julien Le Clère, Fondateur et CEO d’Univers VO commente : "Ces derniers mois ont prouvé le bien-
fondé de l'adage selon lequel l'homme est un animal social. Le succès des événements B-to-B depuis 
septembre dernier prouve l’enthousiasme de tous pour ces rencontres. Les années de salon sont des 
années riches en échanges et en business. Nous sommes impatients de retrouver ces moments forts 
en 2022 que nous préparons activement avec, déjà, de grands motifs de satisfaction. 

En effet, l''équipe Univers VO est fière du renouvellement du partenariat avec EQUIP AUTO, preuve 
importante de confiance et de fidélité. Notre communauté du remarketing auto grandit et Univers VO 
avec elle. Son importance dans un salon international de l’après-vente automobile est la 
démonstration de son rôle et de sa place sur le marché automobile. 
 

Pour cette édition 2022, EQUIP AUTO apporte aux exposants et visiteurs de nouvelles solutions 
comme le match making qu'il sera intéressant d'utiliser. La réussite d'un salon passe par sa 
préparation, c'est toute la science et l'énergie que nous déployons pour réussir depuis 2015 ce beau 
défi. 
 

Autre motif de satisfaction - et celui qui compte le plus - l'engagement de nos partenaires. 
L'enthousiasme qui a accueilli le lancement de la commercialisation du village Univers VO est à noter. 
Nous sommes à 65% des espaces/sponsoring réservés sans compter les options, c'est vraiment 
exceptionnel ». 

 

Aurélie Jouve, Directrice du salon EQUIP AUTO ajoute : 

« Porté par la crise, les évolutions technologiques et les mutations dans les usages, le marché du 
véhicule d’occasion connait une période de croissance inédite. Partenaire clé et fidèle d’EQUIP AUTO, 
nous n’avons pas hésité à renouveler notre confiance à Univers VO, en lui confiant une nouvelle fois 
un bel espace d’exposition au cœur du secteur des Services aux professionnels du salon, dans le 
Pavillon 1. Grâce à Univers VO, nous souhaitons renforcer notre développement sur le marché du 
remarketing et mobiliser l’ensemble de l’écosystème VO sur EQUIP AUTO Paris 2022. Univers VO sera 
un des lieux incontournables du salon et proposera un programme d’animations et de conférences de 
grande qualité. On vous y attend nombreux en octobre prochain ! » 

 



                                                                                                                                                 
 

 

Les motivations de 4 partenaires fidèles à renouveler leur présence sur le Village Univers VO  

Partenaire d'Univers VO depuis sa création c'est toujours avec enthousiasme que nous répondons 
présent à chaque occasion, tant pour la qualité des contacts que pour la bonne ambiance. Nous 
sommes enthousiastes pour cette édition 2022. L'augmentation de la superficie du village Univers VO 
et du nombre d’exposants seront des atouts au service de nos business. 
Car Garantie sera présent avec une offre qui permet aux professionnels de créer un cercle vertueux 
basé sur la satisfaction et la fidélité des clients. Elle leur permet également d’être couverts dans toute 
l’Europe et de revendre leur véhicule plus facilement avec la garantie restante et d'éviter les litiges ». 
Gil Warembourg, Directeur France, Car Garantie 
 

« Être présent sur le village Univers VO du salon EQUIP AUTO, c’est la garantie d’intégrer un collectif 
fort et soudé autour du secteur du véhicule d’occasion. C’est aussi l’assurance d’apporter un panel de 
solutions adaptées aux enjeux stratégiques des acteurs de ce secteur.  
Forte de son expertise de plus de 17 ans au sein du secteur automobile, Digitaleo met à disposition un 
outil qui permet de gérer toute la communication locale des marques et des réseaux. C’est une 
solution unique qui réunit dans le même univers le marketing direct, le print, les réseaux sociaux, la 
visibilité en ligne et les avis clients."  
Emmanuelle Deleau, Responsable commerciale Pôle fidélisation client, Digitaleo 

 

« Le marché du VO est en pleine mutation. Le remarketing VO n'échappe pas à cette tendance lourde 
avec des volumes de reconditionnement de plus en plus concentrés vers d’immenses centres 
régionaux dédiés.  
Pour Sherwin-Williams Automotive Finishes, être présent à EQUIP AUTO 2022, c’est bénéficier des 
synergies de tous les professionnels de la chaîne de valeur rassemblés sous la même bannière légitime 
Univers VO et proposer des solutions innovantes et pertinentes permettant d’optimiser le triptyque 
Qualité-Coût-Délai. »  
Jean-Christophe Servant, Directeur Général, Sherwin-WiIllams Automotive Finishes France 
 
« Parce que le Business VO & Services « avant-vente » comme « après-vente » sonnent comme une 
évidence au sein d’EQUIP AUTO, VPN France est un adhérent de la première heure au concept 
UNIVERS VO : un collectif VO nous permettant d’être plus fort, plus efficace, plus efficient et plus 
visible. 
Notre présence en 2022 sur ce salon sera l’occasion de présenter à la fois notre concept de franchise 
multimarque VPN Autos fort de 40 points de vente en France, ainsi que de présenter aux distributeurs 
automobiles notre nouvelle plateforme d’achat digital B-to-B ouverte 24H/7J, dans un environnement 
dynamique et convivial » 
David Rairolle, Directeur des activités, VPN Auto 

 
 

 

 



                                                                                                                                                 
 

Le Village Univers VO à EQUIP AUTO en faits et chiffres 

En 2019, Univers VO a fédéré plus de 46 exposants de la start-up à la multinationale, sur plus de 600 

m2 pour un taux de satisfaction de 95% et plus de 12 000 visiteurs uniques accueillis sur le village 

En 2022, le village représentera : 
 
800m2 d’espace d’exposition  
50 exposants 
 
Des stands de 9 à 36 m2 
Un espace forum pour des conférences, débats, annonces et présentations produits…. 
Et toujours une grande aire de convivialité au cœur du Village, propice aux échanges productifs. 
 
PJ : photo Julien Le Clère + Village Univers VO Equip Auto 2019  
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