LES NOUVEAUTÉS
Vous exposez de nouveaux produits, équipements ou services sur votre stand au salon
EQUIP AUTO 2019, inscrivez-les dès à présent sur cette plateforme afin de bénéficier d’une
plus grande visibilité avant et pendant le salon !
Les nouveautés déclarées sont présentées sur le site internet du salon : www.equipauto.com.
Avant le salon, à travers l’envoi de plusieurs newsletters, nous invitons les visiteurs et
journalistes à consulter régulièrement les nouveaux produits, équipements et services, pour
découvrir en avant-première ce qu’ils pourront voir sur les stands pendant le salon !

DATES LIMITES D’INSCRIPTION DE VOS NOUVEAUTÉS


14 juin 2019 pour figurer dans le premier dossier Nouveautés d’EQUIP AUTO 2019
diffusé au le 26 juin



20 septembre 2019 pour être dans le guide complet des nouveautés diffusé dans le
dossier de presse remis à tous les journalistes présents au salon

Pour accroître votre communication et bénéficier de retombées médiatiques, ne manquez
pas les dates-clés de nos opérations de valorisation de vos nouveautés et déclarez-les au plus
vite !
Certaines revues ont une périodicité qui les oblige à finaliser leurs articles et numéros spéciaux
pré-salon avant les vacances d’été et les journalistes veulent accéder à vos nouveautés le plus
tôt possible.
Informations sur votre déclaration en ligne :

 La déclaration de vos nouveaux produits, équipements ou services est gratuite
 Le nombre de dossiers que vous pouvez présenter est illimité

Pour plus d’informations, consultez le rétro planning détaillé de la déclaration des nouveautés.

#EQUIPAUTO

LES GRANDS PRIX INTERNATIONAUX
DE L’INNOVATION AUTOMOBILE
Vos nouveautés, commercialisées depuis novembre 2017, en passe de l’être ou exposées en
avant-première à EQUIP AUTO 2019, présentent un caractère innovant facilitant le travail des
professionnels de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité t/ou leur permet de
gagner en productivité et en rentabilité, faites-les concourir aux Grands Prix !
Tentez ainsi de remporter un des sept trophées attribués par un jury composé de journalistes
et d’experts du secteur et remis sur le salon en présence de celui-ci.

DATES CLES DE VOTRE PARTICIPATION AU CONCOURS








25 mars 2019 : ouverture des inscriptions aux Grands Prix
29 mai 2019 : clôture des inscriptions
17 – 24 juin 2019 : vote de présélection
26 juin 2019 : validation de la sélection
03 septembre 2019 : présentation des innovations par les exposants
11 septembre : annonce officielle des lauréats
15 octobre : remise des prix

Vous avez des questions ? La réponse se trouve peut-être ci-dessous :
 La déclaration de vos nouveaux produits, équipements ou services est gratuite
 Le nombre de dossiers que vous pouvez présenter est illimité
 Tout produit, équipement ou service concourant aux Grands prix Internationaux de
l’Innovation Automobile est obligatoirement inscrit comme nouveau produit
 Les informations recueillies dans le cadre des Grands Prix sont destinées aux seuls
membres du jury, leur permettant ainsi de juger du caractère innovant du produit
Plus de renseignements sont disponibles sur la page dédiée du salon.
Besoin d’aide ? Notre contact : claire.schlosser@comexposium.com | +33 (0)1 76 77 15 81

Pour plus d’informations, consultez le rétro planning détaillé des Grands Prix.

#EQUIPAUTO

