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EQUIP AUTO rejoint le club fermé des manifestations
de la filière automobile reconnues par l’EGEA
La FIEV (Fédération des Industries d’Équipement pour Véhicules) actionnaire majoritaire du salon EQUIP
AUTO et le groupement des industriels des équipements de garage (GIEG) de la FIEV, sont heureux
d'annoncer qu’EQUIP AUTO rejoint le club fermé des manifestations de la filière automobile reconnues
par l’EGEA, European Garage and test Equipment Association.
La FIEV se réjouit de cette décision qui renforce la position internationale d’EQUIP AUTO et offre aux
membres de l’EGEA une nouvelle plateforme de communication.
Avec 60% d’exposants internationaux et de 20% de visiteurs de plus de 55 pays EQUIP AUTO fait
désormais partie des évènements inscrits dans le calendrier des manifestations accréditées par l’EGEA.
Cette annonce concrétise les efforts menés pour faire d’EQUIP AUTO un des rendez-vous internationaux
de référence sur la scène mondiale.

À propos de l’EGEA
L’EGEA, l'European Garage and test Equipment Association, est l'association européenne et le représentant politique
à Bruxelles des fabricants d'outils et d'équipements pour la réparation, l'entretien et le contrôle technique des
véhicules. L’EGEA fait partie intégrante de la chaîne de valeur industrielle de l’Automobile.
Parmi ses missions :
•
Veiller à l'atteinte d'un haut niveau de qualité des produits et des procédures d'essai ;
•
S'assurer du respect des règles de sécurité ;
•
Créer des règles communes pour la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien et l'exploitation des
équipements de garage et d'essai ;
•
Faciliter l’échange d'informations sur les normes européennes et nationales existantes et proposées.
Sont membres de l’EGEA les associations nationales comme ABL(NO), AFIBA(ES), AICA(IT), ASA(DE), FMA(BE),
FVU(SE), GEA(UK), GIEG(FR), RAI(NL), STM(PL), SAA(CH) ainsi que des membres associés comme AVL DiTest.

À propos d'EQUIP AUTO
Le salon EQUIP AUTO est un des principaux carrefours européens d’échanges entre fabricants, distributeurs et
réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou partenaires. EQUIP AUTO est un salon de la Fédération
des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV) et de la Fédération Française de Carrosserie (FFC), organisé
par le groupe Comexposium.
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