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Paris, le 07/02/2023 D’EQUIP AUTO Paris, vitrine de l’innovation 

automobile pour 90% des exposants du salon*, 

aux 30.000 professionnels attendus à la 

première édition d’EQUIP AUTO Lyon 
  
Contact presse 2022 marquait le grand retour à Paris Expo Porte de Versailles d’EQUIP AUTO 

Paris, l’un des rendez-vous les plus importants pour l’après-vente automobile 

et les services liés à la mobilité connectée. Si la satisfaction et l’enthousiasme 

des 78.280 professionnels qui se sont réunis du 18 au 22 octobre dernier 

étaient perceptibles dans les allées du salon, EQUIP AUTO dévoile aujourd’hui 

les détails du succès de sa 26e édition parisienne ; l’occasion pour EQUIP AUTO 

de révéler également les premiers chiffres de sa déclinaison lyonnaise, lancée 

cette année.  

EPOKA pour EQUIP AUTO 

equipauto@epoka.fr 

+33 (0)1 45 49 69 97 

  

 LE rendez-vous des professionnels de l’automobile 
  

 Qualifié d’important pour leurs activités/entreprises par 90% des visiteurs, le 

salon EQUIP AUTO Paris s’affirme une fois de plus comme un événement 

essentiel à la filière automobile et mobilité et à ceux qui la font vivre. Des 

visiteurs professionnels, français et internationaux, dont les profils variés et 

complémentaires couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur et parmi lesquels 

36% d’entre eux découvraient le salon pour la première fois. 

 
Secteurs d’activité des visiteurs : 

• Réparation-maintenance : 44% 

• Commerce-distribution : 31% 

• Services aux professionnels ou aux particuliers : 11% 

• Industries : 9% 

• Organismes, fédérations, presse, enseignement : 5% 
 

Fonctions des visiteurs : 

• Artisan / gérant : 38% 

• Chef de service / chef d’atelier : 19% 

• Directeur général, directeur, daf : 14% 

• Directeur des achats, acheteur : 12% 

• Responsable commercial / ventes / marketing : 7% 

• Technicien, ingénieur, ouvrier : 5% 

• Gestionnaire de flottes : 5% 
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Top 10 des pays les plus représentés : 

• Belgique 

• Italie 

• Algérie 

• Allemagne 

• Tunisie 

• Espagne 

• Turquie 

• Pays-Bas 

• Maroc 

• Royaume-Uni 

 

La diversité des exposants permise par la mobilisation de tous les acteurs de 

la filière (constructeurs, équipementiers, distributeurs, réparateurs, réseaux 

d’après-vente, sociétés de service, fédérations et organismes représentatifs, 

pôles de compétitivité, startups…) et la richesse de sa programmation auront 

sans nul doute contribué à motiver la venue des visiteurs qui déclarent pour 

81% d’entre eux être venus avec un projet bien précis et 83% être 

décisionnaires pour leur entreprise. 

 

Top 3 des objectifs de visite : 

• Voir les nouveaux produits ou services 

• S’informer sur certains produits ou services en particulier 

• Rencontrer de nouveaux fournisseurs  

  

 Un salon d’affaires où l’on prend des commandes 
  

 Plus de 9 exposants sur 10 (91%) se montrent satisfaits par la qualité du 

visitorat d’EQUIP AUTO Paris. 90% d’entre eux ont par ailleurs salué un salon 

représentatif du secteur et en affinité avec les enjeux et l’offre du marché.  

 

Principaux points forts du salon, selon les exposants : 

• Rencontrer les clients, fidéliser les relations professionnelles 

• Se faire connaître, renforcer l’image de son entreprise 

• Présenter un nouveau produit, matériel ou service 

• Affirmer sa présence par rapport aux concurrents 

 

Vitrine de l’innovation pour près de 9 exposants sur 10, la pertinence et la 

qualité du salon, expliquent également la perception par 76% des exposants 

d’un salon d’affaires où l’on prend des commandes. Des signatures de 

contrats favorisées par les 124 contacts établis en moyenne, dont 45% de 

nouveaux, sur les stands du salon. 

  

 * Enquête EQUIP AUTO Paris menée post-événement auprès des exposants et des 
visiteurs du salon 
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 En route pour EQUIP AUTO Lyon ! 
  

 Après cette édition réussie, place est maintenant donnée pour EQUIP AUTO 

Lyon. 400 exposants et marques et 30.000 professionnels sont attendus du 

28 au 30 septembre 2023 à EUREXPO Lyon, où se tiendra conjointement le 

Salon Automobile de Lyon. 

 

Parmi les exposants inscrits à ce jour : 

 

A+ GLASS (RESEAU) ⚫ ABRITES ⚫ AD PRODUZIONE S.R. L. ⚫ AE INDUSTRIES 

B.V. ⚫ AISIN EUROPE SA ⚫ AUTO-FRANCE SP. Z O.O. ⚫ BEIJING DSQL 

INTERNATIONAL CONVENTION & EXPO ⚫ BLACKMAMBA ⚫ CANLI 

EQUIPEMENTS ⚫ CAPELEC SARL ⚫ CARGO ⚫ CARROSS.EU ⚫ CARTADIS 

⚫ CATU ⚫ CBP DIAGNOSTIC ⚫ CIN-MONOPOL ⚫ CKSQUARE ⚫ CMO SRL ⚫ 

DERANCOURT ⚫ DEVILBISS ⚫ DIEDERICHS KAROSSERIETEILE GMBH 

⚫ DUBOURG AUTOMOBILES ⚫ EDIDEC / AUTO RECYCLAGE ⚫ EHRLE GMBH 

⚫ ELCOMETER SARL ⚫ ERT LS SERVICES ⚫ FALKEN TYRES ⚫ FLEX ⚫ FR-

TEAM INTERNATIONAL SA ⚫ GROUPE CHIMIREC ⚫ GROUPE ESBC 

⚫ GROUPE LAVANCE ⚫ GYS ⚫ HEURTAUX SAS ⚫ IDLP ⚫ IMAO PARFUMS 

⚫ INTER-SPRINT BANDEN BV ⚫ JBM CAMPLLONG SL ⚫ L.C.I SÀRL FLOWEY 

⚫ L.G.I.R. / AUTOLIA ⚫ LBC-LA BOUTIQUE DU CENTRE ⚫ LEXCOM 

INFORMATIONSSYSTEME GMBH ⚫ LIQUI MOLY ⚫ MAGICMOTORSPORT SRL 

UNIPERSONALE ⚫ MECATECH DISTRIBUTION ⚫ NORMANDIE FILTRES 

⚫ NORTEC PRO ⚫ NUAIR FRANCE - FINI FRANCE ⚫ PLANET LINE 

⚫ PNEUMACLIC ⚫ POINT S ⚫ POLAIRE JOUBERT PRODUCTIONS SAS 

⚫ PROTECHNOLOGIES ⚫ ROBERT BOSCH FRANCE ⚫ RUPES SPA ⚫ SACEO 

– OPISTO ⚫ SAIMA MECCANICA S.P.A. ⚫ SARL DECALAM FRANCE ⚫ SIA 

ABRASIVES FRANCE ⚫ SOCODEP ⚫ SONIC EQUIPMENT ⚫ SPANESI ⚫ STOP 

& GO - DIF'GO ⚫ SUN ABRASIVES CO., LTD. ⚫ TECHTRONIC INDUSTRIES 

FRANCE SAS ⚫ TELWIN SPA ⚫ TERMOMECCANICA GL SRL ⚫ TONIC 

DISTRIBUTION ⚫ TSG ⚫ TWIN BUSCH FRANCE ⚫ VAN DEN BAN AUTOBANDEN 

BV ⚫ VBSA ⚫ VITRO SERVICE FRANCE ⚫ WORKY / DEA-LK DISTRIBUTION 

⚫ WT ENGINEERING S.R.L. ⚫ ZIFORT IMMATRICULATION… 

 

« Les attentes en matière d’événementiel et le besoin permanent de 
rencontres propices aux affaires sont réels. Les résultats de notre enquête 
après EQUIP AUTO Paris et les plus de cent exposants d’ores et déjà inscrits 
pour EQUIP AUTO Lyon en sont la preuve. EQUIP AUTO Paris fut une belle 
réussite collective dont nous pouvons être fiers et dont je me réjouis encore. 
Désormais un nouveau défi se présente à nous : faire aussi bien, voire mieux, à 
l’occasion d’EQUIP AUTO Lyon en septembre prochain. Notre ambition est que 
cette édition lyonnaise prévue aux côtés du Salon Automobile de Lyon apporte, 
dans un contexte économique, réglementaire et politique challengeant, le 
soutien nécessaire aux acteurs – français et internationaux – de notre filière. 
C’est pourquoi nos équipes travaillent d’arrache-pied pour que ces derniers 
aient une nouvelle fois l’opportunité de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse, de s’inspirer, de se former et de dynamiser leurs business », 

déclare Philippe Baudin, président du salon EQUIP AUTO. 
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À propos : 

EQUIP’AUTO SAS gère et développe des événements professionnels, de dimension internationale, et de référence 

pour l’après-vente automobile et les services liés à la mobilité connectée.  

EQUIP AUTO a pour vocation de réunir tous les acteurs et savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour 

réinventer les services à la mobilité et ambitionne d’être en permanence au cœur des échanges et de son 

écosystème. EQUIP AUTO entend s’installer comme une marque forte présente tous les ans au travers d’événements 

ainsi que le développement de nouveaux rendez-vous organisés dans d’autres pays. 

Les événements EQUIP AUTO sont des événements de la FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour 

Véhicules, de la FFC, Fédération Française de Carrosserie, et du groupe Comexposium. 

 

Programme des événements 2023 – 2024 – 2025 : 

 

    
Du 13 au 16 mars 2023 

Palais des Expositions - Pins 

Maritimes - Alger 

16e édition 

Du 28 au 30 septembre 2023 

EUREXPO Lyon 

Conjointement avec 

 

2024 

En région dans plusieurs villes 

en France 

2e édition 

En octobre 2025 

Paris Expo Porte de Versailles 

Le salon fêtera ses 50 ans ! 

  
Contact presse  

EPOKA pour EQUIP AUTO 

equipauto@epoka.fr 

+33 (0)1 45 49 69 97 

 


