
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE EUREXPO

*Résultats enquête exposants réalisée post salon / octobre 2022

Découvrir les innovations est
le premier driver de visite pour

les visiteurs d’EQUIP AUTO.

Les startups
ABOTO / APPLIPNEU / AUTHENTIC / BATTERIES FOR PEOPLE / CARMOOV ENERGY / DADYCAR / DELMONICOS / EVL SOLUTION / FLASH CARTE GRISE / 
GARANTIE F2G / IMAWEB FRANCE / ISCAB / LOCOMOTIVE (MERCURY SAS) / MISSION CITOYENNE / MVO / MYBRAIN TECHNOLOGIES / NEURALYTICS / 
PREDICTIVEDATASCIENCE / PROOVSTATION / QOVOLTIS / REPARCAR / SMARTO / SNDD – SOCIETE NATIONALE DE DESINFECTION / STAMPYT

Pour 9 exposants sur 10*, EQUIP AUTO est une vitrine de l’innovation.

présentes sur EQUIP AUTO Paris 2022

LES OBJECTIFS
DU VILLAGE STARTUPS

• Mettre en lumière les innovations et  
les solutions efficaces adaptées aux besoins 
des professionnels et des automobilistes 

• Favoriser la diffusion des solutions (services, 
matériels) déjà disponibles sur le marché 

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

• Rencontrer des investisseurs, des partenaires

   Conditions d’éligibilité

• Jeunes entreprises innovantes à fort potentiel 
de croissance 

• Création récente (- 5 ans) 

• Sur acceptation du dossier par l’organisateur

OFFRE
SPÉCIALE
STARTUPS

Module de 4m²
3 000 € HT
ALL INCLUSIVE

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

#EQUIPAUTO

OFFRE FIDÉLITÉ 
POUR LES EXPOSANTS 
DE L’EDITION 2022

2 800€ HT
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Les changements à venir dans l’après vente 
automobile poussent les entreprises à innover. 
Sur EQUIP AUTO, nous donnons à nos 
exposants et nos visiteurs les clés pour créer 
des solutions d’avenir. C’est pourquoi le salon 
réunit pour cette édition inédite, jeunes 
pousses, investisseurs et professionnels de la 
maintenance et de la réparation des véhicules 
opérant dans les domaines de l’après-vente. 
Au programme des solutions concrètes aux 
problématiques actuelles du secteur.



1 MODULE AMÉNAGÉ
DE 4 M²

1 PACK
EXPOSANT

1 KIT DECOMMUNICATION 
DÉDIÉ

VOUS ÊTES UNE STARTUP,
BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE PRÉFÉRENTIELLE

LE KIT DE COMMUNICATION 

__ Mise en avant de votre entreprise dans une e-news 
« Spéciale startups »

__ Médiatisation de votre startup dans un communiqué 
de presse « Spécial startups », diffusé auprès des médias 
français et internationaux

LE PACK COMPREND
e-invitations illimitées __

4 badges exposants __

L’inscription au catalogue officiel du salon en ligne __

Le référencement dans les listes et les plans 
diffusés avant, pendant et après la manifestation

__

L’inscription aux trophées internationaux de 
l’innovation automobile de l’edition 2023

__

ADHÉSION OBLIGATOIRE 
À LA COMMUNAUTÉ 

DIGITALE D’EQUIP AUTO

Une expérience enrichie 
avant et pendant le salon.

Génération de leads, mise en relation entre 
exposants et visiteurs facilitée, suivi com-
mercial et qualification des contacts pendant 
l’événement simplifiée grâce au lecteur de 
badges, intégré à l’application mobile du salon 
(licence d’utilisation illimitée).

LE VILLAGE STARTUPS

Vous êtes une startup ?
Faites partie de ce rendez-vous !

Exposez à EQUIP AUTO Lyon 2023 !
Pour en savoir davantage, contactez, 
dès à présent, notre équipe commerciale :
equipauto.sales@equipauto.com

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT
INCLUS DANS LE MODULE

__     1 comptoir
__     2 tabourets hauts
__     1 corbeille à papier
__     Wifi
__     Alimentation électrique sur réseau intermittent 

     (bloc 3 prises)

#EQUIPAUTO

Un salon de :

Conjointement avec :
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Une nouvelle scénographie pour l’édition 2023 du Village Startups !

INCLUS
dans le module


