Communiqué de Presse - Salon de l’Auto Valenciennes 2019
10 avril 2019
Valenciennes, véritable territoire de l’automobile, se devait d’avoir son salon dédié. C’est désormais chose
faite ! Portée par la Cité des Congrès Valenciennes, la première édition du Salon de l’Auto Valenciennes
aura lieu du 17 au 20 mai prochain.
Les Hauts-de-France constituent la première région automobile de France, mais plus encore, le Grand
Hainaut se distingue par ses sept sites de production portés par les marques emblématiques Renault,
Peugeot, Citroën et Toyota, permettant l’emploi de plus de 50 000 salariés dans la filière. Véritable bastion
de l’automobile français, le valenciennois abrite de nombreux acteurs qui participent au développement de
la filière automobile, tel que I-Trans, un pôle de compétitivité dédié aux transports durables, orientés vers
les nouvelles motorisations et le confort de l’habitacle, pour imaginer, au quotidien, la voiture de demain.
C’est dans ce contexte que la Cité des Congrès Valenciennes, nouvel espace événementiel du
valenciennois et spécialiste de l’organisation de salons, propose, du 17 au 20 mai prochain, la première
édition du Salon de l’Auto Valenciennes. Plus de 15 marques représentées en intérieur et en extérieur sur
plus de 6000 m2 présenteront leurs tous derniers modèles ainsi que des véhicules d’occasion permettant
un large choix aux visiteurs. De nombreuses animations, la présentation de produits innovants, un espace
dédié à la sécurité routière avec véhicule tonneau et simulateur de conduite, la présence de prestataires de
service et accessoires, un espace formation, un pôle mobilité innovante, ainsi qu’une exposition de
véhicules de prestige avec baptêmes exceptionnels viendront étoffer la programmation de cette grande
première à ne pas manquer !

Informations pratiques :
- Horaires d’ouverture :
17 mai : de 18h à 21h (uniquement sur invitation)
du 18 au 20 mai : de 10h à 19h
- Prix d’entrée : 5€/personne
Gratuit pour les moins de 18 ans, PMR et
titulaires de l’abonnement Elit par Transvilles
Billetterie en ligne disponible sur https://ypl.me/aQT
Informations sur www.salon-auto-valenciennes.fr
ou au 0374011013

- Essais véhicules, animations gratuites
et restauration sur place
- Lieu : Cité des Congrès Valenciennes
1 Esplanade des Rives Créatives de
l’Escaut 59410 Anzin – Tel : 0374010005
Suivez-nous sur Facebook :
Salon de l’Auto Valenciennes
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