«

Rendez-vous les 8 et 9 octobRe 2022
au paRc des expositions paRis-le bouRget !
UN sAloN DéDIé AUx PAssIoNNés DE VéhIcUlEs DE collEcTIoN

Histoire
Organisé depuis 20 ans au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, le salon Automédon
regroupe, au mois d’octobre, des milliers de passionnés d’autos de collection. Reprise par
le groupe les Éditions LVA, éditeur de presse depuis 1976, cette manifestation a pour ambition
de rassembler une large communauté de curieux, d’amateurs et de passionnés de belles
mécaniques.

Au programme
Des centaines de clubs et exposants professionnels participent activement à cette belle
et grande manifestation. De nouvelles animations viendront l’embellir, mais les fondamentaux restent inchangés : présence des associations, d’une bourse d’échanges de pièces et
d’accessoires, et de l’immense meeting de voitures de collection, gratuit, attirant plusieurs
milliers de collectionneurs. Les Éditions LVA sauront mettre à profit leur expertise d’organisateur et d’éditeur de presse de collection, pour faire d’AUTOMÉDON un événement
incontournable !

Quelques chiffres
+ de 15 000 visiteurs passionnés de belles mécaniques !

+ de 3 000 véhicules pour le plus grand plaisir du public.
16 000 m2 d’exposition dans le hall.

«

DEVENEZ PARTENAIRE !

DEVENEZ PARTENAIRE !
Dynamisez votre marque !
> Présentez votre savoir-faire
au sein de notre événement
Réservez un espace dédié à votre marque,
l’occasion d’un moment privilégié
avec vos clients et prospects.

«

> Devenez sponsor d’une animation
et participez à la réussite de l’événement

Associez votre image
à AUTOMÉDON
Votre marque sera ainsi visible sur les supports de communication :
> présence de votre logo sur l’aﬃche
> visibilité de votre marque dans le dispositif média
(communiqués, dossiers de presse, partenariats média)

LE RENDEZ-VOUS
DES PASSIONNÉS
D’AUTOMOBILES
RÉTRO

> votre logo dans la rubrique Partenaires du site web
> actu sur la page facebook de l’événement
> article dans les newsletters mensuelles
> la visibilité de l’aﬃche sur l’ensemble de nos publications
(250 000 lecteurs)

En fonction de vos objectifs de communication,
nous pourrons vous proposer le dispositif le plus adapté

Contactez-nous !
PARTENARIAT, EXPOSANTS & CLUBS
Julie GUILLEMET
Tél. 01 60 39 69 72
julie.guillemet@editions-lva.com

salon-automedon.fr
www.facebook.com/SalonAutomedon
www.instagram.com/salon_automedon/
twitter.com/AutomedonLVA

