m o n d i a l - a u to m o b i l e. c o m

La précédente édition du Mondial de l’Automobile a conforté la première place
mondiale de Paris par sa fréquentation (1 231 416 visiteurs) et sa couverture
médiatique (plus de 12 000 journalistes accrédités venant de 113 pays).

Last year’s edition of the show experienced a very high number of visitors (1.231.416
visitors) and widespread media coverage (more than 12.000 journalists from 113 countries),
consolidating the Paris Motor Show’s position as the most-attented motor show in the world.

Tous les grands constructeurs mondiaux étaient présents en 2012 avec plus de
100 premières mondiales.

All the major global manufacturers were present in 2012, with a large number of world
premieres (more than 100).

Le Mondial de l’Automobile est le rendez-vous incontournable de tous les passionnés de l’automobile, mais aussi de ceux qui sont tournés vers l’avenir (pavillon
« des nouvelles énergies », piste d’essais pour véhicules électriques et hybrides …).

The Paris Motor Show is the unmissable gathering for all automobile fans as well as for
those looking towards the future (the pavilion for “new technologies”, a test drive track
for electric and hybrid vehicles…).

Thierry HESSE,, Commissaire Général

Thierry HESSE, General Manager

LE MONDIAL
DE L’AUTOMOBILE
EN CHIFFRES

> Plus de : 100 premières mondiales
30 premières européennes
40 premières françaises

PARIS MOTOR SHOW
IN FIGURES

> Près de 8 000 essais (deux fois plus qu’en 2010)
sur la piste des véhicules électriques et hybrides EDF

> Over: 100 World premieres
30 European premieres
40 French premieres
> Nearly 8.000 test drives (twice as many as in 2010)
on the EDF track for electric and hybrid vehicles

> Plus de 400 écoles,

> Over 400 schools, 19.077 participants

1 231 416
Visiteurs /Visitors

> Plus de 12

19 077 élèves

000 journalistes accrédités venant de 113 pays
> 270 marques de 21 pays
> 9 pavillons à Paris expo Porte de Versailles
> Superficie d’exposition : 96 000 m2
> 18 jours de visibilité

> Over 12 000 accredited journalists from 113 countries
> 270 brands from 21 countries
> 9 pavilions at the Paris expo Porte de Versailles
> Exhibition area: 96.000 sq.m
> 18 days of visibility

TOUS LES CONSTRUCTEURS ETAIENT PRESENTS
ALL THE MANUFACTURERS ATTENDED

LA NOMENCLATURE DU SALON
NOMENCLATURE OF THE SHOW
> Voitures particulières
Passenger cars
> Voitures sans permis
Small cars
> Sport automobile, quads, buggies et trikes
Motor sports, quads, buggies and trikes
> Véhicules utilitaires
Utility vehicles

> Carrossiers de voitures particulières,
designers, sociétés d’engineering,
préparateurs
Car bodybuilders, designers,
engineering, tuning
> Carrossiers constructeurs
Bodybuilders
> Services (crédits, assurances,…)
Services providers (credit, insurance,…)

> Énergies
Energy
> Équipements
Equipments
> Media
Media

> Organismes officiels et professionnels
Fédérations /Écoles professionnelles
Official and professional Organizations
Federations /Training schools
> Stands de vente au public
Take away sales

DATES DU PROCHAIN MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
DATES OF THE NEXT PARIS MOTOR SHOW
Du 4 au 19 octobre 2014
> Journées presse : jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014
> Journée professionnels : vendredi 3 octobre de 14h à minuit
> Ouverture au public de 10h à 20h
> 4 nocturnes jusqu’à 22h (jeudi et vendredi)

From 4 to 19 October 2014
> Press days: Thursday, October 2nd and Friday, October 3rd 2014
> Professionals day: Friday, October 3rd from 2.00 pm till midnight
> Public days: 10.00 am - 8.00 pm
> 4 late openings till 10.00 pm (Thursdays and Fridays)

EVENEMENTS EVENTS
> Soirée VIP - Avant-Première
De 20h à minuit le 2 octobre 2014
Le Mondial de l’Automobile reçoit les invités des constructeurs, des organisateurs.
Les personnalités se promènent sur le Salon pour découvrir en avant-première
les nouveautés et les concepts cars.

> A VIP preview evening
From 8pm to midnight October 2nd 2014
The Paris Motor Show will welcome the manufacturers’ and organizers’ guests.
The VIP guests will discover the Show, its new releases and concept cars before
everyone else.

> Soirée Réseaux
Le 3 octobre 2014
Les exposants reçoivent leurs réseaux.

> The Network Evening
October 3rd 2014
The exhibitors will welcome the members of their network.

> Remise des Prix RTL / Auto Plus (le dernier vendredi du Mondial)

> The RTL/ Auto Plus prizes ceremony (on the last Friday of the Show)

PRESSE PRESS
Deux journées Presse les jeudi 2 et vendredi 3 Octobre 2014.
• Un espace Presse spacieux, avec Michelin, tout le matériel nécessaire pour travailler dans les
meilleures conditions à votre disposition et le Wifi en partenariat avec Orange.
• Les conférences de Presse en live sur le Site Internet du Mondial pendant les deux journées presse.
• Des ateliers sociétaux,économiques,techniques organisés par le CCFA (Comité des Constructeurs
Français d’Automobile), relayés en live sur le Site Internet.
• Présentation des nouveaux modèles tous les jours en partenariat avec Auto Plus sur le Site Internet.
• Interviews des personnalités passant sur le Mondial en live sur le Site Internet.
• Des studios radios et TV avec des animations et des émissions quotidiennes en direct du Salon.

Two Press days on Thursday, October 2nd and Friday, October 3rd 2014.
• A spacious Press area will provide, with Michelin, the best work conditions: all the
necessary equipment and Wi-Fi, in partnership with Orange.
• During the two Press days, the Press conferences will be broadcasted live on the
Paris Motor Show website.
• Societal, economic and technical workshops organized by the CCFA (the French
automobile manufacturers committee) broadcasted live on the website.
• Presentation of the new releases every day on the website,in partnership with Auto Plus.
• Interviews of the VIP visitors of the Show aired live on the website.
• Radio and TV studios with daily events and programs live from the Show.

RETOMBEES TV /RADIO TV/RADIO IMPACT
Retombées 2012 durant la période du Salon
2012 coverage during the Show

TV
RADIO

Nombre de retombées : 855
Supports : 25 chaînes
Valorisation : 15 350 k€
Media coverage number: 855
Medias: 25 channels
Optimization: 15.350 k€

Nombre de retombées : 1 387
Supports : 21 stations
Valorisation : 15 580 k€
Media coverage number: 1.387
Medias: 21 radio stations
Optimization: 15.580 k€

SITE INTERNET
WEBSITE

Période de communication du Mondial (Mi-Septembre / Mi-Octobre)
> 8 000 000 de pages vues sur le Site Internet
> 1,8 millions de visiteurs uniques
Application Auto Plus iPhone, iPad, Androïd, Windows
> 132 000 Téléchargements
> 4 840 743 pages vues
Facebook
> Premier salon automobile européen avec 28 357 “like”
(Genève : 11 869, Francfort : 4 000)

Communication time-frame of the Paris Motor Show (mid-September/mid-October)
> 8.000.000 pages viewed on the website
> 1,8 million unique visitors
Auto Plus app (for iPhone, iPad, Androïid, Windows)
> 132.000 downloads
> 4.840.743 pages viewed
Facebook
> First European Motor Show with 28.357 “likes”
(Geneva: 11.869, Frankfurt: 4.000)

EXPOSITION RETROSPECTIVE

NOUVELLES ENERGIES

Le Mondial de l’Automobile est le plus ancien Salon Automobile du Monde (1898).
En 2014 le thème de l’exposition sera « l’Automobile et la Mode ».
L’an passé « L’Automobile et la Publicité » avait remporté un vif succès.
En partenariat avec l’INA (Institut National de l’Audiovisuel).

Un Pavillon entièrement dédié aux véhicules électriques avec un intérêt tout
particulier, celui pour le public, de pouvoir prendre le volant de ces véhicules et de
sortir de l’enceinte du salon pour en découvrir la conduite dans la circulation. Pas de
bruit, pas de pollution, les visiteurs ont pu le constater : la voiture électrique est une
réalité (près de 8 000 essais en 2012, deux fois plus qu’en 2010).

RETROSPECTIVE EXHIBITION

The Paris Motor Show is the oldest automobile show in the World (1898).
In 2014, the theme will be “Automobiles and Fashion”.
Last year “Automobiles and Advertising” was very successful.
In partnership with INA (the French broadcasting institution).

NEWS ENERGIES

An entire pavilion dedicated to electric vehicles with a special highlight for the visitors
who can get behind the wheel of one of these vehicles and leave the Show area to
experience driving in real traffic. No noise, no pollution, the visitors were able to
realize that electric vehicles are now a reality (over 8 000 test drives in 2012, twice
as many as in 2010).

PROFIL DU VISITEUR
VISITOR PROFILE

66 %

d’hommes
visitors are men

4 motivations
s’émerveiller, s’instruire, se renseigner et se divertir
be amazed, learn, gather information and have fun

Durée moyenne d’une visite
A visit lasts an average of

4h05

99 %

sont venus voir les nouveautés et autres
came to discover new releases and others

74 %

sont venus voir les voitures électriques
came to see the electric cars

34 %

le Pavillon des nouvelles énergies
visit the Pavilion for new energies

46 %

les équipements et accessoires
equipments and accessories

13 %

les services
services

41 %

les émissions en direct des studios Radio, TV et Presse présents sur le Mondial de l’Automobile.
see the Radio, TV and Press studios present at the Paris Motor Show and their live programs.

SALONS AUTOMOBILES INTERNATIONAUX (OICA)
INTERNATIONAL MOTOR SHOWS (OICA)

Nombre de visiteurs (arrêté au 20/03/14)
Number of visitors (as of 03.20.14)

1 231 416
902 800

PARIS
(2012)

TOKYO
(2013)

881 100

FRANKFURT
(2013)

813 000

803 451

SHANGHAÏ
(2013)

DETROIT
(2014)

670 000
GENÈVE
(2014)

AMC PROMOTION 39, avenue Franklin Roosevelt – F -75008 Paris
(
)
Tel : +33 0 1 56 88 22 40 - Fax : +33 (0)1 42 56 50 80 - E-mail : info@amcpromotion.com

www.mondial-automobile.com

