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QUI EXPOSE ?

Vendeurs de véhicules  de collection
(autos et motos)

Spécialistes de la restauration de véhicule, 
carrossiers ; produits d’entretien…

Commerçants de produits dérivés, accessoires, 
modèles réduits, jouets…

Marchands de pièces détachées, équipements

Une centaine de Clubs mobilisés pour la réussite 
du salon

Et aussi des artistes, des galeries d’art, des professionnels 
du tourisme…

LES TEMPS FORTS DU SALON

+ 1 000
véhicules exposés

PROFIL DES VISITEURS

Sources :
Enquête visiteurs salon 2022

LES CHIFFRES CLES 

95 %
des exposants sont 
satisfaits de l’édition 
2022

86 %
des exposants ont 
l’intention de revenir 
pour l’édition 2023

94 %
des visiteurs 
ont apprécié les 
expositions et 
animations proposées 
sur le salon

95 %
recommandent le salon

78 %
des visiteurs pensent 
revenir à la prochaine 
édition

« Toulouse fait son 
cinéma. Avec pour 
thème le cinéma, la 
5ème édition de l’Auto 
Moto Classic conforte sa 
position de grand salon 
du Sud-Ouest et de 
l’Occitanie, en direction 
du grand public, comme 
des collectionneurs .»
La vie de l’Auto

« Le Salon Auto Moto 
Classic Toulouse passe 
la cinquième. Pour sa 
cinquième édition , le 
salon Auto moto Classic 
Toulouse aura une 
nouvelle fois bien fait les 
choses. » 
News d’Anciennes

« Pour sa cinquième 
édition, le Salon Auto 
Moto Classic, a vu 
les choses en grand….
Un cinquième hall 
d’exposition a été rajouté 
et on comptera 20% 
d’exposants en plus.»
La Dépêche du Midi

EDITION 2022 / LA PRESSE EN PARLE

+ 17 000
visiteurs en 2.5 jours
soit +17% du visitorat par 
rapport à 2021150 exposants

  EXPOSITION EVENEMENT 2023
   stars de pub
avec le concours de MIDI RÉTRO AUTO

Une exposition-parcours au fil du salon pour retrouver des 
autos iconiques, emblématiques, mythiques, populaires qui ont 
été les stars de la publicité ! En tant que support publicitaire 
à part entière ou qui ont été les égéries de la publicité presse, 
affichage, TV….

   Plateau expert
Delage à l'honneur
"Elégance, confort, rapidité,..." autant de qualités avancées par 
les publicités de l'époque pour parler des très belles voitures 
françaises de la marque Delage.
Aussi performantes en course que flatteuse à conduire, elles 
ont marqué l'entre-deux guerres.
La publicité "Rapide et silencieuse, elle passe! C'est une 
Delage" illustre sa notoriété.

   70eme anniversaire de la corvette
avec le concours de l' Automobile Club du midi

Un plateau exceptionnel regroupant toutes les générations de 
la Corvette depuis 1953. 

 Plateau motos

 60 ans de la Porsche 911

 Plateau toyota
Celui-ci retracera l'histoire de la marque créée il y a près de 70 ans. 
   vente de particulier a particulier
Auto et motos de collection proposées à la vente sur un 
espace dédié pour les particuliers. (Inscriptions en
amont du salon)



LES TEMPS FORTS DU SALON

 Grand Jeu Auto-Moto Classic 

Tentez votre chance sur les bornes jeu pour remporter  
l’un des nombreux lots à gagner proposés par nos 
partenaires (week end, baptême pilotage, …).

 mais auèssi de nombreuses animations

La reconstitution d’un camp militaire, des simulateurs 
de conduite, l’exposition de bus anciens, le circuit radio 
commandé…

A NE PAS MANQUER !

Plan du salon 2023

Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre : 
Deux journées américaines avec un

« car show » organisé sur l’esplanade 
rassemblant plus de 300 voitures américaines 

et trucks américains avec concerts live, 
démonstrations de danse, pin-up, remise de 
prix avec véhicules sur scène, Food Trucks…

Plan susceptible
de modifications
sans préavis

HORAIRES

Vendredi 8 
septembre :
14h - 19h30*

Samedi 9 
septembre :
10h - 19h30

Dimanche 10 
septembre : 
10h-18h00

*Pas de nocturne sur cette édition en raison du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby France/Nouvelle-Zélande

   Arrivee de la 13eme Traversee  
Historique de Toulouse

Dimanche 10 septembre au matin sur l’esplanade
Organisée par l'association Méca-Cœur au profit 
des Restos du Cœur. Près de 200 voitures et motos 
d'exception traverseront Toulouse en matinée.



SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE * 

CAPITAL DE 38 000 € - SIRET 752 926 923 000 42  

RCS TOULOUSE - NAF 8230Z - TVA : FR 78 752 926 923

* Locataire gérant du fonds de commerce Toulouse expo SA

Toulouse Evénements - MEETT
Concorde Avenue
31840 Aussonne

Tél. +33 (0)5 62 25 45 45 
contact@toulouse-evenements.com
www.toulouse-evenements.com

DES PARTENAIRES DE LA FILIERE POUR SOUTENIR LE SALON

 Pour assurer la réussite du salon des partenaires spécialisés sont aussi mobilisés
Midi Rétro Auto 
Automobile Club du Midi 
Fédération Française des Véhicules d'Époque  (FFVE…) 

Mobilians 
Evénements partenaires

UN PLAN MEDIA PUISSANT A 360°

Plus de 500 faces réparties sur Toulouse et son agglomération, 
Montauban, Albi.
Arrière de bus, grand format, affiches en centre-ville.

Diffusion d'une centaine de spots 
Partenariat Nostalgie :
80 spots sur Nostalgie Toulouse + 80 spots sur Nostalgie 
Montauban, Valence d'Agen, Auch et Cahors 

Encart presse régionale et gratuite 
Pages de publi-rédactionnel
Sur-couverture DIVERTO
Insertion presse manchette, 1/2 page, pleine page

Campagne emailing : Base qualifiée 100 000 contacts

Campagne marketing direct :
60 000 flyers distribués sur des événements autos motos de la région : rassemblements, bourses et via un 
partenariat avec 9 franchises Mc Donalds

Une communication digitale d’envergure :
Campagne display et de trafic : Google Display & Meta (facebook)
Actualité du salon sur les réseaux sociaux : Rejoignez nos communautés sur @Toulouse Evenements (Linkedin, Facebook, Instagram)

VOTRE CONTACT POUR EXPOSER AU SALON 
Annabel DARRiS
+33 (0)5 62 25 45 73  -  annabel.darris@gl-events.com www.automoto-classic.com

@TOULOUSEEVENEMENTS

@SalonAutoMotoClassicToulouse 
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