ENTRÉE UNIQUE

UN FORT POTENTIEL RÉGIONAL

Avec près de 15 000 visiteurs accueillis
en 2018, Auto-Moto Classic Toulouse a,
dès sa 1ère édition, su s’imposer comme
le rendez-vous incontournable des passionnés,
amateurs, investisseurs et collectionneurs
d’autos et motos anciennes du Grand Sud.

Positionné au cœur d’une région berceau
de circuits automobiles mythiques (Circuit
de Cadours, Circuit de Nogaro, Circuit d’Albi,…)
et où la passion des véhicules anciens est
particulièrement forte, le salon Auto-Moto Classic
Toulouse bénéficie d’un fort potentiel :
• Plus de 400 clubs et associations de voitures
et motos sur le Grand Sud ;
• Plus de 400 établissements professionnels
spécialistes du secteur automobile.

CHIFFRES CLÉS DE L’ÉDITION 2018

400

150

véhicules exposés

exposants

20 000 m2
d’exposition

94%

de visiteurs satisfaits

PROFIL DES VISITEURS
ÂGE

18-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-75 ans
+ de 75 ans

2%

25%
23%
32%
18%

EXPOSITION

« Nos belles centenaires »

CSP

Cadre
Employé
Retraité
Profession intermédiaire
Sans activité professionnelle
Artisan, commerçant
Ouvrier
Agriculteur

1%

4%

8%
8%

27%
23%
16%
13%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Toulouse
Haute-Garonne
Occitanie
Autres régions

18%
14%
7%

61%

DURÉE DE LA VISITE
2%
25%
42%
31%

Moins d’1 heure
Entre 1 et 2 heures
Entre 2 et 3 heures
+ de 3 heures
Plus de 50% des visiteurs
ont passé plus de 2 heures
sur le salon et 1/4 plus de 3 heures !

RETOUR EN IMAGES
SUR L’ÉDITION 2018

UNE ÉDITION 2019

ENCORE PLUS RICHE EN ÉMOTIONS !
EXPOSITION ÉVÉNEMENT 2019

En parallèle, la course automobile magnétise les foules, écrivant
de superbes légendes.

« Ces Années-là, 50’s-60’s » avec le concours de Midi Retro Auto.

Cette Exposition Événement montrera, également, combien
ces années-là ont constitué une époque charnière où la moto est passée
d’un statut de « moyen de locomotion » à celui d’ « engin de loisir ».

Le boom économique des années 1950 profite à l’automobile
qui devient un achat prioritaire et un incontournable moyen
de reconnaissance sociale.
Citroën et Renault réinventent la voiture populaire avec
la géniale 2 CV et la charmeuse 4 CV.
Peugeot conforte sa place de constructeur sérieux avec sa 203
face à l’incroyable DS qui bouscule tous les codes, alors que déferle
d’Angleterre, mais aussi d’Italie la mode des petits coupés sportifs
aussi irrésistibles que tapageurs.

Les années 60, décennie des passions automobiles et celle des années
du chrome avec les belles Cadillac, Oldsmobile, Buick, Pontiac et leurs
30 litres au 100.
Les temps ont bien changé !

VENTE AUX ENCHÈRES
Fort du succès de l’édition 2018, Stanislas Machoïr et son équipe
relèvent le défi de proposer une cinquantaine de véhicules
de collection ainsi que des lots Automobilia : rdv le samedi 14
septembre à 15h (l’ensemble des lots sera exposé durant les 3 jours
du salon, lots présentés sur le site internet du salon).

DES PARTENAIRES
POUR SOUTENIR LE SALON
Pour assurer la réussite du salon, des partenaires spécialisés
sont aussi mobilisés :
• Midi Retro Auto
•B
 ourse d’échanges de Colomiers (14-15 sept. 2019)
• Médias professionnels spécialisés
•F
 édérations de collectionneurs (FFVE…)
•C
 NPA Véhicules Historiques
•E
 vénements extérieurs…

ET RETROUVER AUSSI :
EXPO
ÉVÉNEMENT
2019

PARKING VISITEURS
AVEC VÉHICULES ANCIENS
DATANT D’AVANT 1989

VENTE AUX
ENCHÈRES

BAR

• Des expositions et ventes de véhicules
de collection (autos et motos)
•D
 es marchands de pièces détachées
•D
 es spécialistes de la restauration de véhicule,
carrossiers, produits d’entretien…
•D
 es commerçants de produits dérivés, accessoires,
modèles réduits, jouets…
•D
 es artistes et galeries d’art
•D
 es expositions thématiques :
- 100 ans de Citroën
- 60 ans de la Mini Austin
- Plateau motos
•D
 e nombreuses animations :
- Simulateurs de conduite présentés
par Belloc Events et la Gendarmerie Nationale
- Camp militaire US Army de 1944 présenté
par l’Association Hell On Wheels 31
- Des Véhicules pompiers présentés par
Les Amis du Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes
- Circuit de modèles réduits par Vint’Age Truck RC
•U
 n parking extérieur dédié aux visiteurs venant
en véhicules de collection (+30 ans) (esplanade 5)
•E
 t bien d’autres surprises…

EXPO
FÉE-RARISSIME

FOOD TRUCKS

BAPTÊME FERRARI

Plan susceptible de modifications sans préavis

ENTRÉE

ASSOCIATIONS
ET CLUBS MOBILISÉS
Toulouse et sa région sont un territoire avec un fort attrait
pour la filière des voitures de collection.
Dans la seule région Occitanie, plus de 150 clubs
vont être mobilisés pour la réussite du salon.

ÉDITION 2019 : UN SALON QUI S’AGRANDIT
AVEC L’INTÉGRATION DE L’EXPOSITION
FÉE-RARISSIME
Née de l’initiative de Rotariens qui avaient à cœur de faire partager
leur passion et leur envie d’aider l’Association Hôpital Sourire
ainsi que l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière, l’exposition
Fée-Rarissime présente une cinquantaine de modèles d’exception
de la marque au Cheval Cabré.
Des baptêmes seront proposés les samedi et dimanche (50 €)
par des propriétaires de Ferrari au profit de l’Association
Hôpital Sourire : quelques minutes de pur bonheur !

UNE ENTRÉE UNIQUE
POUR CES 2 RENDEZ-VOUS AUTOMOBILES

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION PUISSANTE
En amont et pendant l’événement, le salon
Auto-Moto Classic est présent sur les supports
de communication principaux et propose une visibilité
optimale.
+ DE 500 AFFICHES (8 m2 et 2 m2) sur Toulouse
et son agglomération.
+ DE 300 SPOTS sur les radios régionales

COMMUNICATION DIGITALE
avec l’expertise d’une agence spécialisée permettant
une communication ciblée par univers.
• Achat de mots clés pour optimiser
le référencement et toucher les porteurs
de projets.
• Campagne display sur une sélection
de sites affinitaires.
+ DE 50 ANNONCES PUBLICITAIRES
dans la PQR, presse TV et gratuite

CAMPAGNE TV
France 3
SITE WEB
www.salon-auto-moto-toulouse.com
La moitié des visiteurs a utilisé la nouvelle fonctionnalité
“responsive”, consultation du site via smartphones
et tablettes.

01
02
03

ET AUSSI…
Envoi de Newsletters à plus de 56 000 abonnés.
Bannières animées sur les sites associés des média.

COMMENT PARTICIPER ? LES 3 ÉTAPES À SUIVRE...

Retournez-nous la demande de participation jointe, ainsi que la fiche d’engagement avec
un acompte de 30% accompagnés des documents demandés.
Nous accusons réception de votre dossier. Selon votre demande et nos disponibilités, un plan avec
emplacement de votre stand vous sera adressé pour obtenir un « bon pour accord ».
Les informations pratiques (réglementation, horaires d’installation, plan technique...) vous parviendront
après acceptation de votre dossier.

VOTRE CONTACT POUR EXPOSER SUR LE SALON
Annabel Darris - T. +33 (0)5 62 25 45 73 - annabel.darris@gl-events.com

SALON AUTO-MOTO CLASSIC
STRASBOURG 26-28 AVRIL 2019
METZ 22-24 NOVEMBRE 2019
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• Campagne Facebook.

