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EQUIP AUTO ON TOUR : PLUS DE 6 000 PROFESSIONNELS
ONT RÉPONDU PRÉSENTS !
Avec une fréquentation totale de plus de 6 000 professionnels présents dans les six villesétapes choisies (Avignon, Nantes, Lille, Toulouse, Lyon et Mulhouse), le tour de France inédit
d’EQUIP AUTO On Tour s’est imposé comme le nouveau rendez-vous en régions de l’aprèsvente automobile et des services pour la mobilité. EQUIP AUTO On Tour aura permis aux 123
sociétés exposantes qui se sont mobilisées pendant 6 semaines, d’aller à la rencontre des
professionnels pour y présenter leurs dernières innovations.
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Organisé par la FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules), en partenariat
avec la Fédération Française de Carrosserie (FFC) et le Groupe Comexposium, EQUIP AUTO On
Tour aura accueilli en moyenne, à chaque étape de son tour de France, plus de 1 000 professionnels,
ce qui était l’objectif pour cette première édition.
EQUIP AUTO On Tour a été marqué par un climat d’affaires positif, signe que les acteurs de la filière
étaient demandeurs d’une reprise d’activité et de rencontres en présentiel. Ce succès collectif
s’explique également par un programme riche en conférences, ateliers et rencontres, animés par les
exposants et les fédérations partenaires présentes, qui ont traité des grands sujets auxquels les
professionnels se confrontent aujourd’hui et devront répondre demain.
Grâce à son concours des Initiatives Remarquables, EQUIP AUTO On Tour a également mis en
lumière des entreprises locales, leurs dirigeants et personnels, qui durant la crise de la COVID 19, ont
démontré leur solidarité et ont su s’adapter pour faire face aux enjeux techniques, environnementaux
et sociétaux majeurs.

Philippe BAUDIN, Président d’EQUIP AUTO explique les raisons du succès de ce nouveau format :
« Après une année difficile pour l’ensemble du secteur, il était essentiel d’aller à la rencontre des
acteurs de la filière et de nous rapprocher de nos exposants et de leurs clients. Les résultats sont là !
Plus de 6 000 professionnels ont répondu présents dans toute la France, pour participer à cette
première édition d’EQUIP AUTO On Tour. Ces rendez-vous régionaux ont permis de renouer avec
les ambitions et les attentes de chacun, de redonner une dynamique au marché et de faire découvrir
les dernières innovations. Cela présage, je l’espère, d’une belle fréquentation et d’une belle
dynamique pour EQUIP AUTO 2022 lors de la Paris Automotive Week. »

EQUIP AUTO PARIS : EN ROUTE POUR 2022
À l’automne 2022, les deux évènements phares du secteur automobile, EQUIP AUTO (18 au 22
octobre) et le MONDIAL DE L’AUTO (17 au 23 octobre), se tiendront simultanément à Paris Expo
Porte de Versailles sous la même bannière : Paris Automotive Week. Cette tenue conjointe
constituera une première dans le monde réunissant professionnels et grand public et sera l’occasion
pour la filière automobile de partager avec les Français, journalistes et visiteurs du monde entier, sa
vision d’avenir de l’automobile et de la mobilité.
À moins d’un an de l’ouverture, la commercialisation d’EQUIP AUTO 2022 a été lancée dès fin
octobre à l’occasion d’EQUIP AUTO On Tour. Plusieurs réservations ont été d’ores et déjà
confirmées, montrant un engagement fort de la part des acteurs. Transition énergétique et
écologique, évolutions technologiques, nouvelles exigences réglementaires et nouveaux usages,
autant de défis à relever en 2022 pour réinventer les services à la mobilité et dessiner ensemble
l’avenir de l’automotive.
À PROPOS D'EQUIP AUTO ON TOUR
EQUIP AUTO On Tour est le nouvel événement lancé en 2021 par la FIEV (la Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules), en partenariat
avec la FFC, la Fédération Française de Carrosserie et le Groupe Comexposium. Un tour de France de six rendez-vous régionaux (à Avignon, Nantes, Lille,
Toulouse, Lyon et Mulhouse) dédiés aux professionnels de l’après-vente automobile et des services à la mobilité en alternance en année impaire avec le
grand rendez-vous BtoB de l’industrie automobile mondiale EQUIP AUTO Paris.

À PROPOS D'EQUIP AUTO
"Réinventer les services à la mobilité" : le salon EQUIP AUTO, est, au sein de la zone EMEA, l’événement international de référence pour l’après-vente et
les services liés à la mobilité connectée. Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son ambition : réunir tous les acteurs et
savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, développer et réussir les services à la mobilité de demain. EQUIP AUTO est un salon de la
FIEV, Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules, et de la FFC, Fédération Française de Carrosserie, organisé par le groupe Comexposium.
Il se tient tous les deux ans, à Paris Expo Porte de Versailles et rassemble plus de 1 000 exposants et marques et 80 000 professionnels.
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