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EQUIP AUTO ON TOUR 2021 :  

UN TOUR DE FRANCE RICHE EN ÉVÉNEMENTS, 
ATTENDU PAR LA PROFESSION 

 
"EQUIP AUTO On Tour", tour de France de six rendez-vous régionaux dédiés aux 
professionnels des services à la mobilité et de l’après-vente des véhicules, s’annonce 
prometteur ! Succès commercial, soutien par les organisations professionnelles, 
ateliers qualitatifs répondant aux problématiques des acteurs du secteur…autant de 
temps forts qui feront vivre aux professionnels et visiteurs une expérience en 
présentiel, unique, pour renouer avec le business. EQUIP AUTO On Tour se tiendra tous 
les samedis dans une ville différente (Avignon, Lille, Lyon, Mulhouse, Nantes, Toulouse) 
du 25 septembre au 30 octobre 2021, en attendant la prochaine édition d’EQUIP AUTO 
en 2022 à Paris. 
 

I. UN TOUR DE FRANCE PLÉBISCITÉ ET ATTENDU 
 

Plus de deux mois après l’ouverture de la commercialisation, et à moins de trois mois du premier rendez-
vous en région, les professionnels de l’écosystème des services à la mobilité et de l’après-vente 
automobile répondent présents, avec près de 70% de l’objectif atteint au 21 juin 2021. 
 
EQUIP AUTO On Tour affiche des chiffres très positifs et encourageants, avec plus de 80 
équipementiers, enseignes de la distribution, professionnels des services à l’automobile et fournisseurs 
de l’après-vente et des services à la mobilité à ce jour enregistrés (voir liste en annexe). 
 
Cette première édition d’EQUIP AUTO On Tour sera donc sans conteste une réussite avec 100 
exposants et 1 000 visiteurs attendus dans chaque ville. Aussi, ce sont près de 80% des participants 
qui ont choisi d’être présents dans 4 ou 6 villes, soit le maximum grâce à l’offre riche et diversifiée dans 
chaque ville. 
 
Un signal fort qui montre que ce nouveau format répond pleinement à la nécessité d’accompagner la 
reprise du marché. 
 
Cette mobilisation importante de l’ensemble des acteurs du marché démontre que le modèle d’EQUIP 
AUTO On Tour répond parfaitement à une demande forte de rencontres physiques et d’échanges de 
proximité en région. EQUIP AUTO On Tour s’adressera au potentiel marché de chaque région ciblée :  
 

AVIGNON LILLE LYON MULHOUSE NANTES TOULOUSE 

37 402 salariés 
14 880 

entreprises 
3 millions VP 
500 000 VUL 

33 000 PL 

44 400 salariés 
11 251 

entreprises 
3 millions VP 
500 000 VUL 

55 000 PL 

69 000 salariés 
18 866 

entreprises 
4.7 millions VP 
830 000 VUL 

84 407 PL 

46 900 salariés 
12 602 

entreprises 
3 255 996 VP 

46 464 salariés 
12 638 

entreprises 
4 millions VP 
740 000 VUL 

70 000 PL 

46 600 salariés 
14 886 

entreprises 
3 millions VP 
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II. EQUIP AUTO ON TOUR SOUTENU PAR DE NOMBREUSES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 
 

Ce tour de France 2021, organisé sous l’égide du Salon EQUIP AUTO, reçoit aux côtés de la FIEV et 

de la FFC le soutien et la présence de plusieurs organisations telles que le Conseil National des 

Professions de l’Automobile (CNPA), la Fédération de la Distribution Automobile (FEDA), la Fédération 

Nationale de l’Automobile (FNA), le Syndicat des Professionnels du Pneu (SPP), l’Association Eco-

Entretien ainsi que la SIA. Leur engagement contribue ainsi au contenu proposé aux visiteurs. 

 

Des actions d’envergure seront organisées par chacune des organisations pour mobiliser leur 

écosystème dans chaque ville. La FNA, par exemple, fêtera ses 100 ans dans les 6 villes accueillant 

EQUIP AUTO On Tour, avec des évènements permettant d’embarquer les nombreux professionnels 

visiteurs. Autre exemple, le CNPA se mobilisera pour faire la promotion d’EQUIP AUTO On Tour et 

porter la filière grâce à son réseau national ainsi que sa forte implantation en région. 

 
Soutenu par les pôles de compétitivité de la filière auto (ID4CAR à Nantes par exemple), EQUIP AUTO 
On Tour sera également soutenu par Bpifrance & la FrenchFab, permettant de bénéficier du label 
« Industrie Française ». La French Fab incarne les entreprises, acteurs économiques, institutions et 
sites industriels situés en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l’industrie 
française. 

 

III. DES RÉSEAUX MOBILISÉS 
 

Cette première édition d’EQUIP AUTO On Tour enregistre la présence de groupements majeurs de la 
distribution tels que Alliance Automotive Group (AAG), Distrigo, Eurorepar Car Service, LKQ, Nexus 
France…EQUIP AUTO On Tour accueillera également les réseaux de carrossiers incontournables tels 
que Autoneo, Centaure… 
 
Pour que leurs enseignes adhérentes profitent pleinement du salon et pour qu’ils accueillent dans les 
meilleures conditions leurs clients, les organisateurs ont conçu des villages spécifiques pour chaque 
réseau. Ces villages se composent d’espaces dédiés à chaque enseigne adhérente pour une 
valorisation maximum.  
 

IV. DES ATELIERS AVEC DES SUJETS CHOISIS PAR LES VISITEURS  
 

Au total, EQUIP AUTO On Tour proposera un programme de près d’une quinzaine d’ateliers animés 

par un journaliste spécialisé. Ils ont pour vocation d’informer le public de réparateurs présents et de 

valoriser les nouveautés/innovations des exposants en lien avec les thèmes prévus.  

 

Dans chaque ville, 3 ateliers, de 25 minutes environ chacun avec 4 à 5 intervenants, seront organisés 

dans un espace dédié. 

 

Pour définir un contenu en parfaite cohérence avec les attentes des visiteurs attendus, les sujets des 

ateliers ont été élaborés à partir d’un sondage réalisé auprès des professionnels actifs dans chacune 

des régions concernées. 

 

Ainsi, pour chacune des 4 grandes thématiques définies, les sujets des ateliers porteront sur les thèmes 

ayant remportés le plus d’adhésion parmi les 579 professionnels de l’après-vente automobile ayant 

répondu : 

 

▪ S’ÉQUIPER EN 2021  
- L’outil de diagnostic connecté : la réparation à armes égales (64%) 
- Outillage : les outils motorisés et communicants (39,5%) 
- Les Équipements de Protection Individuels pour Véhicules Électrifiés (36,5%) 
- Carrosserie : les systèmes de peinture / les cabines vertueuses (24%) 
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▪ RÉPARER – ENTRETENIR EN 2021 

- Maintenance électronique :  
o Télécharger les mises à jour logicielles des véhicules (58%) 
o Reprogrammer un calculateur (36%) 
o Contrôler et remplacer les capteurs défaillants / Investir dans une cabine de peinture 

intelligente ; (43%) 
- Vidanger les boîtes automatiques et robotisées (39,5%) 
- Recalibrer les aides électroniques à la conduite (36%) 

 
▪ SE FORMER EN 2021 

- Habilitations pour véhicules électriques et électrifiés (43,5%) 
- Le freinage des véhicules électrifiés et autonomes (35%) 
- La dépollution des véhicules – méthodes, équipements (30%) 

 

▪ S’INFORMER 

- Les moteurs diesel sont-ils vraiment morts ? (50%) 
- Véhicules hybrides : des technologies diverses (49,5%) 
- Carburants alternatifs (GNV, Éthanol, GPL, biodiesel, carburants synthétiques) : quel avenir ? 

(49%) 
 

Suite à l’enquête réalisée pour les thématiques des ateliers, EQUIP AUTO On Tour est allé plus loin en 

posant 3 questions supplémentaires, afin de connaitre les ressentis et attentes des visiteurs 

professionnels de la filière. Ainsi , trois points importants ont été mis en lumière : 

- 36 % ont des projets d’achats identifiés dans les 12 prochains mois 

- 73 % des projets identifiés concernent le secteur de la réparation/maintenance. 

o Les autres projets sont  

▪ 36 % pour les équipements et accessoires pour véhicules 

▪ 27 % pour la Carrosserie/Peinture 

▪ 19% pour les équipements de protection individuelle 

▪ 17 % pour les réseaux et services 

▪ 17 % pour les produits pétroliers, Lubrification et entretien 

▪ 15 % pour les aires de service 

▪ 9 % pour l’ingénierie et la sous-traitance 

▪ 5 % autre 

- 80 % des professionnels du secteur sont optimistes sur l’avenir du secteur dans les prochains 

mois. 16 % sont eux très optimiser sur l’avenir du secteur. 

 

V. D’AUTRES ANIMATIONS FORTES EN AMONT ET PENDANT EQUIP AUTO 
ON TOUR 

 
D’autres événements et actions fortes seront dévoilés durant EQUIP AUTO On Tour.  
 
Un concours sera organisé pour mettre en valeur des « actions remarquables » déployées par les 
professionnels de la filière pendant la pandémie en 2020 (services innovants, organisations adaptées, 
etc.), dans chacune des régions. Les initiatives les plus remarquables seront récompensées à chaque 
étape, après sélection par les organisations professionnelles partenaires d’EQUIP AUTO On Tour. 
Ce concours a pour objectif de valoriser les entreprises, transformer la perception du secteur 

réparation, encourager la transformation des entreprises et leur adaptation face aux enjeux 

techniques, environnementaux et sociétaux. 

De plus, en attendant l’ouverture des portes du premier rendez-vous régional, le 25 septembre 
prochain, au Parc des Expositions d’Avignon, EQUIP AUTO On Tour fera vivre l’événement en format 
digital sur le site internet, les réseaux sociaux avec un contenu de décryptage des enjeux des 
professionnels. 
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Deux formats seront proposés, des vidéos et des fiches thématiques. 
 
6 vidéos : 

- Carrosserie : des équipements intelligents à la voiture électrique 
- Le freinage des véhicules électrifiés et autonomes 
- Le diagnostic communiquant (du Pass-Thru à la Gateway) 
- Pollution : bien mesurer, diagnostiquer les causes, réparer 
- Véhicules hybrides : des technologies très diverses 
- Vidanger les boîtes automatiques et robotisées 

 
3 fiches : 

- Carrosserie : des équipements intelligents à la voiture électrique 
- Le freinage des véhicules électrifiés et autonomes 
- Le diagnostic communiquant (du Pass-Thru à la Gateway) 

 
Autre événement, Tristan Gommendy, pilote de LMP2, prolonge son partenariat en tant 
qu’ambassadeur du salon EQUIP AUTO et d’EQUIP AUTO On Tour et permet ainsi de donner de la 
visibilité aux événements dans le championnat ELMS. 
 
 

VI. EN ROUTE POUR EQUIP AUTO PARIS 2022 

Un nouveau directeur opérationnel pour EQUIP AUTO 
Hervé GROS succède à Mario FIEMS et prend la direction 
opérationnelle de la prochaine édition du salon EQUIP AUTO Paris, 
l’événement international de référence pour l’après-vente et les 
services liés à la mobilité connectée, qui se tiendra du 18 au 22 
octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles.  
 
Aux côtés de Philippe BAUDIN, président d’EQUIP AUTO, Hervé 
GROS sera en charge ces prochains mois de la stratégie globale de 
la marque EQUIP AUTO et du déploiement de ses produits : EQUIP 
AUTO Paris, EQUIP AUTO On Tour, EQUIP AUTO Algérie et autres 
développements qui sont à l’étude. 
 
Expert de l’industrie automobile mondiale, amont et aval (ingénierie, 
marketing, communication), Hervé Gros débute sa carrière au sein du 
Groupe Renault à la Direction Corporate monde, puis il rejoint au 
début des années 90 la Direction Commerciale France en tant que 
responsable communication, formation et animation réseau. Il dirige ensuite, au début des années 2000, 
deux agences de communication et marketing spécialisées dans le secteur public et parapublic. 
De retour en 2004 au sein du Groupe Renault et de l’Alliance, Hervé pilote les activités salons 
internationaux des marques Renault et Dacia auprès du DG Patrick Pelata. En 2009, il est nommé 
directeur exécutif et directeur du véhicule électrique à la Direction Commerciale France ; poste qu’il 
occupe avant de rejoindre la région Europe comme Directeur du marketing haut de gamme et véhicule 
électrique. Début 2017, il est détaché pour un mandat de 4 ans par le Groupe Renault en tant 
que Directeur Général de la SIA (Société des Ingénieurs de l’Automobile), la société savante de la filière 
automobile. 
 
Claude CHAM, président de la SAS EQUIP AUTO : « Je me réjouis de l’arrivée de Hervé GROS, avec 
qui je collabore depuis de nombreuses années et qui rejoint une équipe d’ores et déjà bien établie et lui 
souhaite pleine réussite dans cette nouvelle aventure après ces mois difficiles dus à la pandémie. » 
 
EQUIP AUTO PARIS 2022 
Les rendez-vous régionaux d’EQUIP AUTO On Tour, sont une réponse à une demande forte des 
acteurs du marché et des exposants fidèles d’EQUIP AUTO. Cet événement régional sera la continuité 
avec l’édition majeure d’EQUIP AUTO à Paris, dont les contours pour la prochaine édition 2022 sont 
d’ores et déjà bien dessinés, avec de grands rendez-vous. EQUIP AUTO Paris se tiendra ainsi du 
18 au 22 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles. 
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VII. EQUIP AUTO On Tour aura lieu à la rentrée 2021 : 
- Avignon - 25 septembre 

- Nantes – 2 octobre 
- Lille – 9 octobre 

- Toulouse – 16 octobre 
- Lyon – 23 octobre 

- Mulhouse – 30 octobre 
 
 
 
 
SERVICE DE PRESSE 
CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04 
Gilles Senneville, Célia Forest, Mounia Bagass, Lorraine Tissier-Rebour 

g.senneville@clccom.com – c.forest@clccom.com –m.bagass@clccom.com – l.tissier-
rebour@clccom.com  

 
 
 
 
À PROPOS D'EQUIP AUTO 

 « Réinventer les services à la mobilité » : le salon EQUIP AUTO est, au sein de la zone EMEA, 

l’événement international de référence de l’innovation pour l’après-vente et les services liés à la 

mobilité connectée. Il place l’innovation, l’expertise, l’échange et la convivialité au cœur de son 

ambition : réunir tous les acteurs et savoir-faire de la chaine de valeur automobile pour dessiner, 

développer et réussir les services à la mobilité de demain. EQUIP AUTO est un salon de la FIEV, 

Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules et de la FFC, Fédération Française 

de Carrosserie, organisé par le groupe Comexposium. Il se tient tous les deux ans, au Parc des 

expositions de Paris Porte de Versailles et rassemble plus de 1200 exposants et marques et 

95 000 professionnels. 

EQUIP AUTO On Tour est le nouvel événement lancé en 2021 par la FIEV (la Fédération des 

Industries des Équipements pour Véhicules), en partenariat avec la FFC, la Fédération 

Française de Carrosserie et le Groupe Comexposium. Un tour de France de six rendez-vous 

régionaux (à Avignon, Nantes, Lille, Toulouse, Lyon et Mulhouse) dédiés aux professionnels de 

l’après-vente automobile et des services à la mobilité.  

 

               www.equipauto.com     #EQUIPAUTO 
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Annexe : Liste des exposants au 21 juin 2021 
 

 

• A+GLASS FRANCE 

• ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP 
- TOP GARAGE 
- TOP CARROSSERIE 
- LA PLATEFORME PREFERENCE CARROSSERIE 
- NAPA 
- PIECES AUTO 
- BACK2CAR 
- PRECISIUM GARAGE 
- PRECISIUM CARROSSERIE 

• ANTONIN DICASE 

• AUTEL FRANCE 

• AUTO PIECES ATLANTIQUE 

• AUTOLED SAS 

• BASF France DIVISION COATINGS 

• CAPELEC SARL 

• CASCOS MAQUINARIA 

• CENTAURE (+ AUTONEO) 

• CHIMIREC 

• CILEA SOFTWARE 

• CLAS EQUIPEMENTS 

• DAF CONSEIL 

• Delphi Technologies / Borgwarner 

• DLBC 

• DRiV Monroe Moog Ferodo Walker Champio 

• EBP MéCa 

• Electricfil Service 

• ELRINGKLINGER 

• ETAI 

• FERDINAND BILSTEIN France 

• HELLA S.A.S 

• IRP AUTO 

• LACOUR CONCEPT SAS 

• LUBEXCEL 

• MADIC WASH 

• MANBAT France 

• MAROLOTEST  

• MGA 

• NEXUS 
- ID RECHANGE 
- ANIEL 
- EXADIS 
- APPRAU 
- MANNESPIECES 
- ALTERNATIV AUTOPARTS 

• NGK SPARK PLUGS 

• NTN-SNR ROULEMENTS 

• OMIA 

• OUEST BATTERIE 

• PPG INDUSTRIE 

• PROVAC 

• RECORD FRANCE 

• ROBERT BOSCH 

• SAINT-GOBAIN AUTOVER France 

• SCHRADER sas 

• SDNC 

• SILCA 

• SOCODEP  

• SOLAUFIL 

• SOLWARE SOFTWARE 

• SONIC EQUIPMENT 

• TECHNIKCOOL EUROPE 

• TEXA France 

• Tyres in Stock 

• UCAR 

• VAN HECK INTERPIECES France 

• VPN France 
 


