Communiqué de presse
Tours, le 24 septembre 2019

LE SALON DE L’AUTO PASSE LA SECONDE !
Du 18 au 21 octobre 2019 – Parc Expo TOURS – de 10h à 19h
Entrée 5 € et parking gratuit
Au programme un florilège de nouveautés, d’animations et autres
temps forts qui feront vibrer les visiteurs, petits et grands !
DIRECTION LES ANIMATIONS :
THEME 2019 : LA SECURITE

L’Allianz Prévention Tour 2019 fera escale au Salon de l’Auto pour une sensibilisation à la
sécurité et la prévention routière : acquérir les bons réflexes sur route glissante, apprendre à
rouler en toute sécurité sur une trottinette électrique, traverser la rue comme si vous étiez un
enfant avec le Viziokid expérience en vidéo 3D immersive… avec également l’atelier des
nouveaux véhicules électriques individuels, l’atelier Batak pour tester ses réflexes et la
voiture tonneau.

Structure d’essais 4x4 Land Rover : Retrouvez les sensations de la conduite en montagne
au volant d’un 4x4 Land Rover Terrapod et apprenez à gérer ces contraintes spécifiques en
toute sécurité.

Lunettes anti-endormissements : Optic 2000 conjugue prévention et correction visuelle en
lançant PRUDENSEE : des lunettes connectées conçues par la start-up Ellcie Healthy, qui
alertent en cas de risque d’endormissement du conducteur.
Possibilité de les essayer sur le stand et de faire un dépistage visuel. Prix CES Innovation
awards de Las Vegas en 2019 !

INVITE D’HONNEUR : Christophe DECHAVANNE, l’un des plus célèbres animateurs et
producteurs français. Féru d’automobile : participant aux 24 heures du Mans et double
champion de Belgique et vice-champion de France en supertourisme. Il viendra à la
rencontre du public avec séance photos et dédicaces le samedi 19 octobre après-midi.

Espace de jeux virtuels en partenariat avec Fun Animations qui mettra gratuitement à
disposition des simulateurs. Initiez-vous aux sensations des sports automobiles en
immersion totale grâce à une plateforme dynamique et un casque de réalité virtuelle.
Installez-vous sur le siège baquet à vérins de la DS3 de Sébastien Loeb ou au volant d’une
Formule 1 et vivez la course.
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Véhicules de collection et de prestige : l’Automobile Club de l’Ouest présentera des
voitures issues du célèbre musée des 24h du Mans.
Touraine Prestige Cars présentera tout un ensemble de supercars et fera gagner 3
baptêmes en voiture de prestige à gagner par jour via leur facebook.
Echap’et belle par le Rotary Club proposera des baptêmes au profit de la Maison des
droits de l’enfant de Touraine (5€/ baptême, sans inscription) et des voitures en exposition.
La team FJ proposera une exposition de voitures de courses Nascar.
Parc essais véhicules neufs : Pour cette nouvelle édition, le Parc Essais prend de
l'ampleur avec une surface de plus 2 650 m². Profitez du salon pour essayer et peut-être
adopter les véhicules électriques et/ou hybrides.
TESTEZ La Nouvelle Bmw Serie3 30 E Hybride, la Nouvelle Renault Zoé Néo, la Nissan
LEAF 100% électrique ou la Jaguar IPACE électrique.
Job dating 1e RENCONTRE DE L’EMPLOI DE L’AUTOMOBILE
Le Salon de l’Auto, vous donne rendez-vous pour le 1er Job Dating dédié au secteur
automobile en région Centre-Val de Loire, lundi 21 octobre 2019 de 9h à 13h au Parc Expo
de Tours. Un événement dans l’événement, pour permettre la rencontre entre l’offre et la
demande d’emploi en constante augmentation en région Centre-Val de Loire. Une
collaboration étroite entre les concessionnaires locaux et les acteurs de la formation et/ ou
de l’emploi pour répondre aux attentes de chacun, candidats et recruteurs

www.salonauto-tours.com
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