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SALON DE L’AUTO DE TOURS
NOUVEAU MODELE !

Le Salon de l’Auto 2018 ouvrira ses portes du 19 au 22 octobre au Parc Expo de Tours.
Ce sera l’occasion pour le public de découvrir les derniers modèles des grandes
marques et les futures tendances d’une industrie en pleine mutation. Un Salon qui
change de carrosserie, avec un espace d’exposition véhicules neufs et occasion encore
plus important et de nombreuses nouveautés pour un événement qui décoiffe.

TOUR DE PISTE DES NOUVEAUTES 2018

Parce que le monde de l’automobile évolue sans cesse,
le Salon de l’auto de Tours proposera à ses visiteurs de
découvrir les innovations en marche aujourd’hui pour
nos véhicules de demain : à énergie solaire ou à
hydrogène, sur le LAB de l’Auto, le public pourra
appréhender ce que seront les carburants dans un
avenir pas si lointain. Si, sur l’hydrogène, les nouveautés
sont encore limitées, la Touraine est au cœur du sujet.
Le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) de Monts
précurseur dans ce domaine, sera présent pour
informer, montrer et répondre aux questions. En
attendant ces technologies encore naissantes, le
conducteur retrouvera des voitures déjà sur le marché : hybrides et électriques, elles seront
sur l’Espace Mobilité Responsable du Salon de l’Auto 2018.
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Le public pourra également faire un saut dans le temps
et revenir au temps (ou presque) des premières
voitures grâce à une exposition de Véhicules de
Légende des années 1850 à 1950 prêtées
spécialement pour l’occasion par le Musée Dufresne.
Une jolie façon de se souvenir de l’épopée de cette
invention qui a révolutionné notre quotidien.

Et parce que la conduite et le nombre de croissant de véhicules sur les routes engendrent des
risques, petits et grands pourront venir s’arrêter sur l’Espace pédagogie-sécurité pour
s’initier ou se remémorer les bons gestes et les attitudes adaptées pour la sécurité de chacun
sur la route.
Côté professionnel, le Salon de l’Auto proposera aussi aux jeunes de découvrir l’ensemble
des métiers liés au monde automobile, et de pouvoir se renseigner sur les formations qui
permettent d’embrasser ces carrières : ingénierie, vente, production, entretien, peinture, etc.
Grande nouveauté 2018 également, un Espace B to B sera dédié aux experts de la profession
qui pourront ainsi organiser des rencontres privilégiées avec leurs clients ou futurs clients. Un
lieu calme et convivial où chacun pourra échanger à loisirs et parler business en toute
tranquillité.

Le Salon de l’Automobile met un coup d’accélérateur côté business, développement des
nouvelles technologies et respect de l’environnement !

Informations pratiques :
Du vendredi 19 au lundi 22 octobre 2018
10h – 19h
Parc Expo de Tours
Tarif : 5€ (enfant moins de 12 ans : gratuit)
Parking gratuit
En savoir plus : www.salonautotours.com // #SalonAutoTours // @universautotours

Contact presse :
Valérie Pochart-Auger
02 47 32 37 12 / 06 75 62 86 84
presse@tours-evenements.com

