
 Cher Adhérent,

EQUIP AUTO 2019 va se tenir du 15 au 19 octobre prochains à la Porte de Versailles.     

L’édition 2017 et le marché ont démontré qu’EQUIP AUTO est bien au cœur des enjeux et des tendances de la Filière.

Avec un positionnement affirmé, une signature toujours d’actualité « Réparer aujourd’hui, Préparer demain » et un ADN 
qui a fait ses preuves « Business, Innovation et Convivialité », ensemble, faisons en sorte que cette l’édition 2019 soit 
une plus grande Réussite encore.

Notre priorité est de vous aider à mobiliser vos clients à EQUIP AUTO 2019 et à en retirer le meilleur profit pour votre 
entreprise.

Comment :
1) En renouvelant le traditionnel concours EQUIP AUTO / FEDA avec 9 trophées qui seront remis lors d’une cérémonie 

officielle au CDA. 
2) En offrant chaque jour pendant la durée du salon une tablette IPAD, tirée au sort, à l’un de vos clients exclusive-

ment « réparateurs ». (hors écoles et personnels de vos entreprises).
3) En vous aidant financièrement à organiser votre déplacement (hors filiales des groupements). La FEDA et EQUIP AUTO 

s’engagent à rembourser les entreprises, situées à plus de 300 km du centre de Paris.

	250 € par autocar loué pour le déplacement (sur la base de 40 à 50 personnes par car)*
	15 € par déplacement aller/retour (train, avion ou voiture) d’un client réparateur*

4) En offrant à vos client un accès gratuit et un accueil personnalisé au salon. Pour information l’entrée est de 25€.

5) En facilitant l’accès de vos clients venus en autocars avec la dépose des autocars du ‘’concours FEDA’’ prévue  
spécialement à cet effet à proximité du pavillon 3.

Vous trouverez dans les pages qui suivent tous les éléments vous permettant d’organiser votre déplacement avec vos 
clients dans les meilleures conditions.
Les arguments pour motiver vos équipes commerciales et faire venir un maximum de visiteurs professionnels sont 
nombreux : s’équiper, découvrir les nouveautés et les bonnes pratiques, s’informer, trouver des solutions d’aide à la 
gestion, partager une convivialité propre à notre métier.

Les thèmes qui seront traités, s’inscrivent dans une vision 360° de notre profession et de son avenir : connectivité, 
électrification des véhicules, économie circulaire, rétrofit, efficience Supply-chain, réduction des émissions polluantes, 
émergence du numérique dans les ateliers, formation - emploi.

Tout cela constitue de vraies bonnes raisons pour que vous veniez nombreux à EQUIP AUTO 2019 !

Très cordialement

Alain LANDEC
Président

* sur présentation de factures et/ou justificatifs et dans la limite du budget alloué à l’opération. 

CONTACT : Déborah LAVIGNON T.01 45 00 39 71 / dlavignon@feda.fr
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RETROUVEZ LA FEDA SUR SON STAND
EQUIP AUTO

PAVILLON 2.2 – ALLÉE E - STAND n° 055
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LE CONCOURS EQUIP AUTO / FEDA
Ce concours gratuit et sans obligation d’achat est destiné exclusivement aux distributeurs stockistes en pièces de 
rechange pour véhicules et en matériel et outillage de garage, membres de la FEDA. Il a pour objet de récompenser les 
distributeurs stockistes qui attirent le plus grand nombre de visiteurs au salon EQUIP AUTO. 

PARTICIPEZ ET GAGNEZ L’UN DES 9 PRIX !*

	GRANDS PRIX NATIONAL FEDA/ EQUIP AUTO 2019 
Récompense le distributeur ayant fait venir le plus de clients à EQUIP AUTO

	GRANDS PRIX RÉGIONAUX FEDA/ EQUIP AUTO 2019
Récompensent, au sein de chaque région de la FEDA (métropole et DOM TOM) le distributeur ayant 
fait venir le plus grand nombre de clients à EQUIP AUTO.

8 REGIONS FEDA CONCERNEES :
Région Nord - Normandie - Ile de France / Région Est / Région Rhône-Alpes - Centre-Auvergne / Région Sud-Est /  
Région Corse / Région Sud-Ouest / Région Ouest-Centre / Région DOM-TOM. 

UNE RÉCEPTION OFFICIELLE AU CDA POUR LA REMISE DES PRIX
La remise des Trophées par les Présidents de la FEDA et du Salon EQUIP AUTO, se déroulera à Paris au cours du premier 
trimestre 2020 lors d’une Rencontre du Club de la Distribution Automobile (CDA), en présence de vos fournisseurs et des 
instances dirigeantes de la FEDA.

UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ POUR TOUS VOS CLIENTS**
EQUIP AUTO et la FEDA mettent un « Accueil FEDA » à votre disposition et à celle de vos clients avec un café ou un 
rafraîchissement le matin, à votre arrivée. Cet Accueil est, en outre, un précieux point de ralliement pour les groupes 
en fin de journée (Entrée du Pavillon 3, Paris Expo Porte de Versailles). (Remplir Fiche espace accueil FEDA et nous la 
retourner) - Arrivée et retour en autocars à proximité du pavillon 3.

LES VISITEURS VENUS VIA VOTRE CODE SERONT PRIS EN COMPTE DANS LE CADRE 
DU CONCOURS EQUIP AUTO - FEDA

*  Les distributeurs stockistes désireux de participer au concours, devront remplir et retourner à la FEDA le coupon de participation 
ci-joint.

**  Les distributeurs stockistes désireux de bénéficier de l’accueil privilégié pour leurs clients devront remplir et retourner à la FEDA le 
Coupon «Espace Accueil FEDA»

UN CODE UNIQUE
Un code unique pour inviter vos clients à EQUIP AUTO 

GRATUIT, SIMPLE et RAPIDE: Bénéficiez d’un code unique que vous pourrez communiquez 
de façon illimitée à vos équipes commerciales et à vos clients par e-mail, papier et 

téléphone afin qu’ils puissent profiter, grâce à vous, 
d’une entrée gratuite au salon. 
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COUPON RÉPONSE à retourner à :
FEDA - à l’attention de Déborah LAVIGNON - 10, rue Pergolèse -  75782 PARIS CEDEX 16

Ou par e-mail : dlavignon@feda.fr

Société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

Tél. :  ………………………………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………..…………….

  Désire recevoir un code d’enregistrement gratuit qui me sera propre et que je pourrai communiquer à mon équipe 
commerciale et à mes clients dans toutes mes correspondances commerciales électroniques et/ou papier

À l’attention de : ………………………………………………………….............................................................................................……..…    

Fonction : ………………………………………..………………............................................................................................................…….

Email: ……………………………………………………………………….………… Téléphone Mobile .........................................................

Envoi des codes d’enregistrement électronique gratuit à compter du 22 juillet 2019.

DEMANDEZ VOTRE CODE UNIQUE  
INDISPENSABLE  

POUR INVITER GRATUITEMENT VOS CLIENTS
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EQUIP AUTO et la FEDA, mettent cette année encore 
à votre disposition un espace d’accueil pour vos clients. 

UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ POUR VOUS ET VOS CLIENTS – Pavillon 3

Le point accueil FEDA sera située à l’entrée du Pavillon 3 pour vous recevoir, vous et vos clients  
et vous permettre un accès plus rapide au salon. 

Services proposés :
• Une équipe à votre service
• Un café d’accueil ou un rafraîchissement
• Des plans du Salon et des parcours de visite thématiques à votre disposition

Si à l’arrivée au salon vos groupes de clients n’avaient pas encore transformé leur code d’invitation, ils pourront le faire 
sur place et gratuitement grâce à l’utilisation de votre code d’enregistrement, propre à votre entreprise, que vous leur 
aurez communiqué.

Si vous désirez utiliser l’Espace d’Accueil FEDA, merci de nous retourner le coupon-réponse joint.
NOUS VOUS RECONTACTERONS

Pour faciliter votre visite et celles de vos clients, l’appli mobile du salon est à votre disposition sur Apple, Android, 
Blackberry, Windows Phone 7, …

TAPIS ROUGE POUR VOS CLIENTS

ESPACE D’ACCUEIL DISTRIBUTEURS  
RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS DE LA FEDA ET À LEURS CLIENTS
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COUPON RÉPONSE à retourner à :

FEDA - à l’attention de Déborah LAVIGNON - 10, rue Pergolèse -  75782 PARIS CEDEX 16
Ou par e-mail : dlavignon@feda.fr

M. / Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...…

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...…..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...…..

Tél. : …………………………………………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………………..……

Email :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

 souhaite utiliser l’espace « Accueil FEDA »

Nom du responsable accompagnant le Groupe : M / Mme : ………………………………………………………......….……….…………………

Tél mobile : …………………………………………… Email: ………………………………………………………………………....………………………

Nombre de personnes attendues : …………………………………………………………………………………………….……......…………………………

• date(s) retenue(s) : (à cocher, svp)

15 octobre      16 octobre      17 octobre      18 octobre       19 octobre 

Heure approximative d’arrivée : ……………………………………………………………………………………..………………………......…………..…….

• moyen de transport utilisé : (à cocher svp)

AUTOCAR    Nombre d’autocars prévus : …………………………………………………………………….....……….……...
  
AVION  TRAIN  Nombre de billets Aller et Retour prévus : …….....…………………………………………….……………

UNE AIDE POUR MOBILISER
La FEDA et EQUIP AUTO s’engagent à rembourser les entreprises, situées à plus de 300 km du centre de Paris,  
sur présentation de factures ou de justificatifs :
   > 250 € par autocar loué pour le déplacement (sur la base de 40 à 50 personnes par car)*
   > 15 € par billet aller/retour de train ou d’avion acheté pour un client réparateur*

 *dans la limite du budget alloué à l’opération et sur justificatifs.

• Restauration du groupe : (à cocher svp)

Êtes-vous intéressé(e) par une restauration collective de votre groupe ?

   OUI                                  NON 

En cas de réponse positive, nos services prendront contact avec vous début septembre pour vous proposer  
des solutions adaptées à vos besoins.

RESERVER L’ESPACE ‘‘ACCUEIL FEDA’’ 
POUR ACCUEILLIR MES CLIENTS AU SALON



LES SERVICES - EQUIP AUTO 2019
Du 15 au 19 octobre • Paris Expo • Porte de Versailles
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LES SERVICES EQUIP AUTO ACCESSIBLE DEPUIS LES INFORMATIONS PRATIQUES DU SITE www.equipauto.com

POUR PREPARER VOTRE DEPLACEMENT ET VOTRE SEJOUR

Bénéficiez de tarifs préférentiels auprès d’Air France / KLM :
Code promo 33667AF - Valable pour un transport du 10/10/2019 au 24/10/2019 

www.airfranceklm-globalmeetings.com

POUR FACILITER VOTRE VENUE ET CELLE DE VOS CLIENTS

Avec des  prix à partir de 5€ pour aller à Paris, plus rien ne vous arrêtera. 
Les bus sont confortables avec le WIFI gratuit à bord, les Sièges XL inclinables et prises électriques à chaque rangée.

fr.ouibus.com/destinations/paris

Déposez gratuitement votre demande de devis et recevez des offres de professionnels du transport de voyageurs 
(autocaristes, VTC, Taxi, chauffeurs privés). 

www.groupito.com/equipauto

POUR ORGANISER VOTRE HEBERGEMENT

Consultez bnetwork qui vous conseillera l’hôtel le mieux adapté à vos besoins et vous fera bénéficier de tarifs 
préférentiels : sarah.david@bnetwork.com - T. +33 01 58 16 20 10 - https://equipauto.bnetwork.com/

Grâce au partenariat MagicStay, EQUIP AUTO vous propose des studios et appartements au centre de Paris, facilement 
accessibles et proches du Parc des Expositions. Utilisez le code COMEXPO2019 et bénéficiez d’une réduction de 20 € 

sur votre location* : Vous avez ainsi davantage de confort et de surface pour un meilleur prix ! 
https://fr.magicstay.com/

*Utilisable jusqu’au 31/10/2019, code à indiquer au moment du paiement.
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POUR FACILITER VOTRE VISITE

Afin d’améliorer votre accueil à EQUIP AUTO, Viparis et le Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-de France ont créé 
un dispositif complet d’information, d’orientation et de transport avec notamment :
Points information à l’aéroport Roissy CDG

Réservez dès maintenant votre place de parking à tarif négocié sur notre site :

https://parclick.fr/parking/parkings-a-la-porte-de-versailles?affiliate=5a708842

POUR VOS SOIRÉES À PARIS AVEC VOS CLIENTS OU VOS ÉQUIPES

EQUIP AUTO et ses partenaires vous proposent d’inviter vos adhérents et clients à l’occasion du salon  EQUIP AUTO 2019 à des 
tarifs préférentiels :   

LIDO DE PARIS 
 Vivez une nouvelle expérience cabaret avec « Paris Merveilles », la plus innovante des revues 
 parisiennes !
 Bénéficiez de tarifs attractifs avec le code promo EQUIPAUTO2019 :
 • Dîner-Spectacle à partir de 124.49 € HT au lieu de 156.71 € HT
 • Champagne-Spectacle à partir de 63.31 € HT au lieu de 79.42 € HT
     entreprises@lido.fr   -   01.40.76.56.95 

BATEAUX PARISIENS 

Associez gastronomie et originalité à bord d’un bateau vitré pour un moment qui retiendra l’attention.
Bénéficiez de tarifs attractifs avec le code promo EQUIPAUTO2019:
• Croisière Déjeuner à partir de 47,27 € HT au lieu de 53,64 € HT
• Croisière Dîner à partir de 76,36 € HT au lieu de 90 € HT
entreprises@bateauxparisiens.com   -   01.76.64.14.65

HIPPODROME PARIS-VINCENNES

« Vivez l’expérience unique des courses hippiques, 
lors d’un dîner spectacle à l’Hippodrome de Vincennes ! »  
avec le code promo EQUIPAUTO2019 : 
Dîner spectacle à partir de 46,79 € HT au lieu de 50,39 € HT 
uniquement les 15 ou 18 octobre 2019

Afin de préparer au mieux votre visite et vous tenir informé(e) des événements et conférences, rendez-vous sur

www.equipauto.com
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