COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Made by

Lyon, le 9 septembre 2015

Le Salon Automobile de Lyon fait le plein :
45 marques et de nombreuses nouveautés et avant-premières nationales
24 – 28 septembre 2015

45 marques présentes, soit un panorama complet du marché automobile sur 45 000 m2 d’exposition : le
Salon Automobile de Lyon s’affirme comme le deuxième salon français de la filière. Au programme : de
nombreuses nouveautés et avant-premières françaises, des centres d’essais, des animations inédites,
des expositions originales… pour des moments forts à partager entre passionnés comme en famille.
Le Salon Automobile de Lyon, c’est bien plus qu’un salon : c’est « l’expérience automobile » sous toutes ses
formes, qui mixe la découverte de nouveaux modèles, l’adrénaline du sport auto, le plaisir de partager un
moment entre passionnés… Un événement festif et convivial à vivre durant cinq jours au fil des stands et
des pistes d’Eurexpo.
Dans un contexte porteur avec un marché en reprise, l’édition 2015 propose une formule entièrement
revisitée autour de trois piliers : Exposition/Essais/Animations.
En journée ou en nocturne, pendant le grand week-end, le Salon Automobile de Lyon, c’est l’occasion
d’une sortie en famille pour trouver sa nouvelle voiture, entre amis pour s’immerger dans l’univers des
sports mécaniques… et même de faire la fête en mode dancefloor le vendredi soir !

Comparer, choisir, essayer…
Généralistes, premiums et véhicules de prestige, coupés et SUV, hybrides nouvelle génération… Avec 45
marques représentant le panorama complet du marché, le salon automobile de Lyon offrira aux visiteurs
un espace privilégié pour découvrir les nouveautés dont certaines en avant-premières nationales (cf liste
en fin de communiqué), qui seront présentées au même moment au Salon de Francfort. Les visiteurs
pourront également comparer les différents modèles… des modèles qu’ils pourront bien sûr essayer : le
grand atout d’Eurexpo, c’est d’avoir des centres d’essais à proximité des stands !
Découvrir, rêver, admirer…
Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, … la seule évocation de ces prestigieuses
marques fait rêver. Dans un écrin conçu pour elles, elles seront là, avec leurs magnifiques modèles que les
visiteurs pourront approcher et admirer : un pur plaisir de passionné en perspective !
Vibrer, ressentir, jouer…
L’expérience automobile, c’est aussi éprouver les sensations de pilotage, sentir l’adrénaline de la
compétition, pouvoir aller vite en toute sécurité… Des moments forts à vivre intensément ! Il faut juste
choisir entre…
- le Village du Sport Automobile, avec ses 5 000 m2 invitant les visiteurs à aller à la rencontre des
sports mécaniques,
- des démonstrations de drift,
- des baptêmes de piste et du karting électrique à gagner,
- en exclusivité, les voitures électriques Andros (des pointes à 160 km/h !),
- des simulateurs pour revivre les grandes courses de Formule 1 sur les circuits du monde entier…
Et aussi, et encore…
Plein les yeux avec les belles Américaines !
Avec le concours de l’association V8Forever, une exposition des plus belles cylindrées américaines pour
partir sur la route 66, revivre une nuit d’ « American Grafitti », prendre une bouffée d’American way of
life.
Retrouver Michel Vaillant…
Le célèbre coureur automobile Michel Vaillant, imaginé en 1957 par Jean Graton, investit le Salon
Automobile de Lyon. Un espace sera consacré à l'exposition "Michel Vaillant Art Strips". A travers des
reproductions à grande échelle de planches tirées des albums, l'univers de la BD culte se redessine en
œuvres d'art contemporain.
Refaire l’Histoire automobile avec Berliet…
Lyon est l’un des berceaux de l’automobile. En partenariat avec la Fondation Berliet, revivez les débuts de
l’aventure automobile en découvrant trois véhicules Berliet, la célèbre marque créée en 1898 par Marius
Berliet : la Type AK 4, la Type AI 9 et la Type AI 10.
Pour les automobilistes en herbe…
Le salon de l’Auto de Lyon, c’est aussi une affaire de famille ! La voiture, c’est souvent le quotidien des
petits mais aussi tout un imaginaire qui les emmène faire des voyages magiques… L’espace enfants qui
leur sera dédié leur proposera des circuits de course électrique, de voiture à pédales… sans oublier un
concours de dessin « La voiture de mes rêves ».

Les
marques
présentes

Abarth

Les nouveautés exposées
(connues au 8 septembre)

Les avantpremières
nationales
(connues au 8
septembre)

Abarth 595 Edition Spéciale 140ch

Aixam
Alfa Romeo

Séries spéciales Giulietta Collezione et MiTo Edizione – Alfa Romeo 4C
Spider

Aston Martin

Vantage GT12 - DB9 GT

Audi

Nouvelle génération Audi A4 et A4 avant avec 7 motorisations
différentes

Bentley
BMW

monospace 5 places BMW Série 2 Active Tourer et 7 places avec la
BMW Série 2 Gran Tourer(1er monospace 7 places premium), Nouvelle
BMW X6 – BMW Série 2 Cabriolet – BMW Série 1 (modèle BMW le plus
vendu)

Citroën

Nouveautés sur la C4 Cactus et la C1 - Nouvelle gamme C4 Motorisations Diesel BlueHDi (avec notamment l’arrivée des BlueHDi
150 et 180 sur la Citroën C5) ; famille de motorisations essence
PureTech dont moteur 3 cylindres PureTech turbo, élu « Engine of the
Year »

NOUVELLE BMW X1

Dacia
DS

DS 3 Dark Light (nouvelle édition limitée) - concept-car Divine DS

Nouvelle DS 4 et DS
4 Crossback

Nouvelle FIAT 500X - nouveau Doblò

Type R

Eon
Fiat

488 Spider

Ferrari
Honda
Hyundai

Nouveau Tucson Nouvelle i20 Coupé et 5 portes santa Fe Facelift
Nouvelle boîte robotisée DCT 7 – Double embrayage sur i30, i40,
Veloster, New Tucson i30 et i40 Facelift

Infiniti

Q50 – QX50 – Q70 – QX70

Q30

Jaguar

XE (élue la plus belle voiture de l’année)

XF

Jeep

Jeep Renegade, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler
Unlimited

Kia

Nouveaux modèles : KIA Rio - Kia Venga - Kia Sorento - Kia Ceed Kia Soul EV

Lamborghini
Lancia

Nouvelle Lancia Ypsilon
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(connues au 8 septembre)

Les avant-premières
nationales (connues
au 8 septembre)

Landrover
Lexus
Ligier
Lotus

Elise 220 Cup, Exige V6 Automatic

Evora 400

Maserati
Mazda

Nouveau Mazda CX-3
Nouveau Mazda MX-5

Mercedes

GLE/GLE coupé – GLK – GLC - AMG GT - F2 & F4 en BVA

Microcar
Mini

Nouvelle Mini 5 portes et Mini 3 portes John Cooper Works (231ch)

Mitsubishi

MiEV - Nouvel Outlander et Outlander Hybride Rechargeable (PHEV)
- Nouveau L200 - ASX série spéciale S-édition - Space Star Edition
limitée Flirty 50'

Nouveau Mini
Clubman

Nouveau Nissan
Navara

Nissan
Opel

Nouvelle Opel Karl
Nouvelle Opel Corsa

Peugeot

Peugeot 208 Gti by Peugeot sport - Peugeot 2008 Dakar - Nouvelle
gamme en 8

Nouvelle Astra

PGO
Porsche

Cayenne E-Hybrid (modèle électrique hybride)
Renault Talisman

Renault
Seat

Nouvelle Seat Alhambra et Nouvelle Seat Ibiza
Leon Cupra – Leon x-perience – Leon ST – Leon FR

Seat

Škoda

Nouvelle Fabia Combi
Nouvelle Superb

Nouvelle Superb
Combi

Smart
Suzuki

Nouveau Vitara - Celerio - Swift et Swift 4X4 - Tout terrain Jimny le S Cross

Tesla

Model S70D entrée de gamme - Model S P85D version performance

Toyota
Volkswagen

XL1 – Nouveau Sharan - Nouvelle Golf Sportsvan - Nouvelle Passat
- Nouvelle Golf GTE

Volvo

Nouveau Volvo XC90 - Nouveau Volvo V60 cross country

Nouveau Touran

Les partenaires
Le salon Automobile de Lyon bénéficie du concours de trois partenaires :
•Radio Scoop, radio officielle du salon
•Groupama Rhône-Alpes Auvergne
•Andros
En pratique
•Dates : 24-28 septembre 2015
•Horaires : 10 h – 19 h (nocturne le vendredi 25 jusqu’à 22 h)
•Tarif entrées : 5 € sur internet (accès coupe-file), 6 € sur place, gratuit pour les – de 12 ans
•Site : www.salon-automobile-lyon.com
salonautomobiledelyon

salonautolyon

Pour venir :
En voiture :
Depuis Lyon : A43, sortie n°4 « Eurexpo » - Porte Ouest Visiteurs
Depuis Chambéry / Grenoble et Paris / Genève / Marseille :
A46 (Rocade Est), sortie n°8 « Eurexpo Visiteurs » - Porte Nord Visiteurs
En transports en commun :
Tram T5 à partir de Grange blanche – Navette 100 « Direct Eurexpo » à partir de Vaulx en Velin/La Soie

Un salon made by GL events
Le Salon de l’Auto est une manifestation conçue et organisée par GL events. Il intègre les savoir-faire
complémentaires du groupe : conception et organisation de salons, accueil de manifestations,
prestations de décoration…
À propos de GL events :
Depuis plus de trente ans, le groupe GL events est l’un des principaux acteurs mondiaux de l’événement,
présent aujourd’hui sur les cinq continents à travers 91 implantations. Il emploie plus de 4 000
collaborateurs et a réalisé en 2014 un CA de 939,4 M€.
Son activité est organisée en trois pôles :
GL events Live : du conseil à la réalisation des événements
GL events Venues : un réseau de 40 espaces événementiels en France et dans le monde :centres de
congrès, parcs d’expositions, espaces réceptifs, salles de spectacles, salles multifonctionnelles
GL events Exhibitions : plus de 300 salons propriétaires dans le monde
www.gl-events.com

Contacts Presse
•EUREXPO LYON : Marion Vernay - 04 72 22 32 43 – 06 66 56 34 49 - marion.vernay@gl-events.com
•AGENCE COMMUNIQUEZ : Stéphanie Bonnamour - 04 72 69 08 20 - s.bonnamour@communiquez.fr

