COMMUNIQUÉ | Caen, le 9 novembre 2018

Le Salon Auto Moto Caen, c’est au Parc des Expositions du 16 au 18 novembre 2018 !
Caen Event et C au Carré proposent durant 3 jours de venir découvrir une large offre auto moto utilitaires, neuf
et occasion. Cette première édition rassemblera plus de 30 marques de véhicules que les visiteurs pourront venir
admirer au Parc des Expositions.

UNE LARGE OFFRE AUTO-MOTO-UTILITAIRES RÉUNIE EN UN MÊME LIEU !
Ce sont plus de 30 marques qui seront représentées durant le week-end au Parc des Expositions. L’occasion de venir s’informer et
comparer les véhicules en vue d’un prochain achat ou encore d’admirer les derniers modèles sortis sur le marché.
Les visiteurs pourront notamment retrouver les exposants et marques suivants : Citroën, Honda, Seat, Toyota, Audi, Porsche,
Alpine, Lexus, Normandy Avenue (BMW et Mini), JFC Normandie (Maserati, Jaguar, Land Rover, Volvo, Mitsubishi), SaintClair Automobiles (Mazda, Skoda, KIA), MPM Motors (et son nouveau modèle ELERIS présenté au Mondial de l’Auto), GTA 14 et
Caen Automobiles (véhicules auto d’occasion), Maximum (motos MV Augusta), Original Garage (motos Royal Enfield), Erikwad
(quads Polaris, Rewaco et Textron - véhicules électriques Goupil et Textron - Trikes personnalisés Eritrik), Alain Motos (quads
Polaris et motos Indian), Euroloc (financement et location de véhicules en LLD ou LOA), Sineo (netoyage de véhicules), CVK Auto
(entretien, restauration, vente de véhicules anciens et/ou de collection)...

ils seront présents

LGD Auto CAEN

Audera Caen

Et bien d‘autres marques à découvrir !
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16>18 NOVEMBRE 2018

CAEN PARC EXPO

LES ANIMATIONS DU SALON

LE RÉTRO À L’HONNEUR !
Pour les passionnés de véhicules de collection, les organisateurs accueilleront Le Rétro Auto Club Normand en tant qu’invité
d’honneur de cette première édition. Cette association normande - membre de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque
(FFVE) – présentera plus de 40 véhicules de collection (de 1928 aux années 80).
Elle proposera aussi une rétrospective à l’occasion des 120 ans de la marque Renault, fera un hommage à la marque française
disparue SIMCA et reconstituera sur place un atelier de préparation de véhicules de collection.
Seront également présents anciens véhicules de « plage » et motos anciennes.

TESTEZ VOS RÉFLEXES !
La Gendarmerie Nationale sera présente sur le salon avec un simulateur de conduite sur deux roues et un simulateur quatre roues.
Deux animateurs de la gendarmerie seront présents pour faire tester au public leurs réflexes grâce à ces appareils très réalistes et
modernes permettant de simuler une conduite sous diverses conditions météorologiques ou autres.
L’Escadron Départemental de Sécurité Routière de Caen sera également présent pour présenter :
- le samedi après-midi : la mégane RS avec un équipage de 2 militaires de l’équipe rapide d’intervention;
- le dimanche après-midi : l’ETM (Équipement de Terrain Mobile = véhicule banalisé avec radar embarqué) ainsi qu’une moto
nouvelle génération. Certains matériels spécifiques seront également présentés comme les éthylomètres embarqués.

Préparez votre Salon #AutoMotoCaen avec

L’APPLICATION MOBILE !

Gratuite et facilement accessible depuis le web, elle propose aux visiteurs de préparer leur visite en repérant les
professionnels présents et les véhicules exposés mais aussi d’accéder à toutes les informations pratiques, au plan
des stands et au programme des animations pendant leur visite ! Rendez-vous sur www.appcaenevent.fr

INFOS

PRATIQUES
ESPACE

MÉDIAS

Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 19h au Parc des Expositions de Caen.
Entrée plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€ (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - Parking gratuit.
Restauration sur place et bar à champagne Julie NIVET.

Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et l’affiche du Salon Auto Moto Caen dans l’espace Médias
de notre site internet sur www.caenevent.fr/medias.
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