Sarre-Lor-LuX

Le nouveau rendez-vous des passionnés
de véhicules de collection
(Lorraine, Luxembourg, Sarre, Wallonie…).

du vendredi
au dimanche

23-25
novembre
2018

Metz

Centre Foires et Conventions
de Metz Métropole

www.automoto-classic.com

Un fort potentiel régional

Sarre-Lor-LuX
Auto Moto Classic est le futur rendez-vous
des passionnés, amateurs, investisseurs et
collectionneurs d’autos et de motos de collection.
Présentant plus de 150 exposants sur 22 000 m²
d’exposition avec un potentiel de plus de 25 000
visiteurs sur 3 jours, il est organisé avec
le concours de l’Automobile Club Association.

Positionné au cœur d’une région où la passion
des véhicules anciens est particulièrement forte
et où les métiers de l’automobile sont des secteurs
d’activités très importants, Auto Moto Classic Metz
bénéficie d’un fort potentiel naturel.
Avec plus de 120 clubs référencés dans le Grand Est
et des constructeurs historiques illustres (Bugatti,
Mathis, De Dietrich...), l’automobile représente
80 000 emplois dans le Grand Est sur 750 sites.

800 000

Véhicules historiques
en France (avant 1985)

230 000
Propriétaires

4 000

Entreprises vendant ou fabriquant
des produits et services
pour les véhicules anciens

4 milliards d’€
CA généré
par an

AUTO MOTO CLASSIC :
3 sites clés

Metz
Du vendredi 23
au dimanche 25 novembre 2018
Strasbourg
Du samedi 28 avril
au mardi 1er mai 2018
Toulouse
Du vendredi 21
au dimanche 23 septembre 2018

* Source FFVE

Un secteur porteur et attractif en France *

UN CONTENU ATTRACTIF
• Expositions et ventes, autos et motos
• Ventes de pièces détachées
• Secteur restauration du véhicule
• Animations
• Expositions thématiques
• Ventes de produits dérivés, accessoires, modèles
réduits, jouets
• Artistes et galeries d’Art
• Espaces de convivialité
• Restaurants à thème
Un plan de communication
PERFORMANT
Pour toucher un public ciblé…
• Presse spécialisée, magazine
• Site internet, réseaux sociaux
• E-mailing ciblé
• Presse locale
• Presse étrangère frontalière
• Campagne d’affichage public
• Campagne radio
• ...

Associations et clubs mobilisés

Metz et sa grande région constituent un territoire
doté d’un fort attrait pour l’univers des voitures de
collection.
Les nombreux clubs régionaux et étrangers seront
représentés, sans oublier des collections privées
inédites qui rejoindront Auto Moto Classic,
désormais le rendez-vous annuel en Sarre-Lor-Lux.

Des partenaires pour soutenir le salon

Pour assurer la réussite du Salon, des partenaires
spécialisés sont aussi mobilisés :
• Médias professionnels spécialisés
• Fédérations de collectionneurs (FFVE...)

• Événements extérieurs
• Partenariat d’organisation avec l’Automobile
Club Association

QUI EXPOSE au salon AUTO MOTO CLASSIC ?
Constructeurs /
Achat / Vente de véhicules

• Constructeurs
• Importateurs
• Concessionnaires
• Vendeurs de véhicules de collection
Entretien et restauration
de véhicules

• Produits d’entretien
• Pièces détachées
• Accessoires
• Outillage
• Restauration de véhicules de collection
• Carrosserie
• Sellerie / Housses / Capotes
• Électricité
• Sérigraphie
• Garagistes

Équipement

Associations / Clubs

Gastronomie / Tourisme

• Alarmes / Clés
• Pièces détachées
• Accessoires
• Parkings / Garages
• Pneumatiques
• Remorques
• Plaques d’immatriculation
• Insignes
• Maroquinerie

• Associations
• Clubs

• Restaurants
• Produits gastronomiques
• Tourisme

Services

• Assurances / Expertises
• Banques
• Loueurs de véhicules de collections
• Centres contrôle techniques
• Circuits - écoles de pilotage
• Transport - remorquage

Institutions

• Collectivités
• Fédérations
• Organisations
• Musées
Médias / Éditions

• Presse
• Autres médias
• Posters / Photos
• Livres techniques
• Livres d’art

Autres

• Artistes / Galeries d’Art
• Jouets
• Modèles réduits
• Produits dérivés
• Habillement
• Objets divers

Une situation IDÉALE
Metz se situe au cœur d’une vaste zone de chalandise Sarre-Lor-Lux avec un bassin de population
de près de 3 millions d’habitants au carrefour de 3 pays : l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg
qui sont à moins d’une heure de route du Parc des Expositions et à seulement quelques minutes
de l’aéroport international de Metz-Nancy Lorraine.
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Nancy....................... 45 mn
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Complexe dynamique installé sur 50 hectares à seulement 6 km du centre-ville, il accueille chaque année
800 000 visiteurs. Le site dispose de 5 000 places de parking. Il est accessible directement du centre-ville et
de la gare en transport en commun (Le Met’).
VoS contactS pour exposer sur le Salon
Sophie MAIRE - T. +33 (0)3 87 55 66 09 - sophie.maire@metz-expo.com
Bruno ILIEN - T. +33 (0)6 29 02 51 89 - bilien@automobileclub.org

© Pexel - DR

Le Parc des Expositions de Metz

METZ Événements - Centre Foires et
Conventions de Metz Métropole
Rue de la Grange aux Bois - BP 45059 - 57072 METZ CEDEX 03
T . +33 (0)3 87 55 66 00 - F . +33 (0)3 87 55 66 18
www.metz-expo.com

