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COMMUNIQUÉ | Caen, le 7 novembre 2019

Le Salon Auto Moto Caen, c’est au Parc des Expositions du 15 au 17 novembre 2019 !
Caen Evènements et C au Carré proposent durant 3 jours de venir découvrir une large offre auto moto utilitaires,
neuf et occasion. Cette seconde édition rassemblera 60 exposants et 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 : Alpine, Ford, Honda, Kia, Lexus, Lotus, Mazda,
Mitsubishi, Normandy Avenue (BMW et Mini), Porsche, les motos Royal Enfield, Skoda, Toyota, JFC Normandie (Maserati,
Jaguar, Land Rover, Volvo, ) Alain Motos (quads Polaris et motos Indian Motorcycle) et bien d’autres marques à découvrir du 15
au 17 novembre. Nouveau pour cette édition 2019, la présence de Harley Davidson et des marques françaises Peugeot, Citroën
et DS.
La mobilité éco-responsable ne sera pas oubliée avec une offre de véhicules électriques et hybrides allant de la trottinette au SUV
en passant par les scooters électriques.
Equipements & services. Financement et location de véhicules, Auto Moto écoles, activité de loisir Karting électrique, équipements
moto et accessoires complèteront l’offre du salon.

ils seront présents :

Et bien d‘autres marques à découvrir !
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UNE ASSOCIATION DE MOTARDS CONTRE LE HARCELEMENT
Fondée il y a quelques semaines, l’association Motards contre
le harcèlement, regroupant actuellement une vingtaine de
motards, a pour but d’aider les enfants victimes de harcèlement à
l’école. Lorsque l’association est contactée, les motards se déplacent
pour aller chercher l’enfant et le raccompagne chez lui en side-car.
L’effet de masse impressionne et attire l’attention de quoi montrer
à l’enfant et ses agresseurs qu’il n’est pas seul. L’association sera
présente sur le salon pour promouvoir son action.

LES ANIMATIONS DU SALON

LE RÉTRO À L’HONNEUR !
Pour les passionnés de véhicules de collection, les organisateurs accueilleront cette année encore Le Rétro Auto Club Normand.
Cette association normande - membre de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) – présentera plus de 50 véhicules
de collection mis en scène dans un décor de ligne de départ de grand prix.

PORSCHE CLUB NORMANDIE

Pour les amoureux de la marque emblématique allemande, le Porsche Club Normandie sera présent pendant 3 jours pour faire
découvrir au public différents modèles de ces belles sportives. L’occasion pour les membres du Club de partager leurs valeurs et
leur attachement à la marque.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
#AutoMotoCaen

INFOS

PRATIQUES

ESPACE

MÉDIAS

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 19h au Parc des Expositions de Caen, nocturne
jusqu’à 21h vendredi 15 novembre.
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.

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.caen-evenements.com/medias.
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