
Un événement organisé à l’initiative de dix marques d’autocars / An event organized by 10 coach manufacturers

www.autocar-expo.com

L’événement national dédié à tous les acteurs  
du transport en autocar

The biggest specialized exhibition in France  
for the coach sector



A new edition for an unmissable event  / 4 days dedicated to transportation by coach and its actors

UNE NOUVELLE ÉDITION À NE PAS RATER
4 jours dédiés au transport en autocar et à ses acteurs

POURQUOI PARTICIPER ?

WHY PARTICI PATE?

DES VISITEURS QUALIFIÉS

DATA QUALIFIED OF VISITORS A TRADE EXHIBITION RISING 
STEADILY

UN SALON TOUJOURS  
EN EXPANSION

LYON
une ville dynamique, accessible  
et plébiscitée 

DES ANIMATIONS 
pour les visiteurs et les exposants  
(nocturne, concours éco-conduite, 
essais dynamiques…)

L’ENSEMBLE DES ACTEURS  
DU MARCHÉ RÉUNIS
constructeurs, carrossiers, motoristes,  
équipementiers, prestataires  
de services…

LYON

a dynamic, accessible and leading city

ENTERTAINMENT 

for visitors and exhibitors (late night 
opening, eco-driving testing, vehicles 
dynamics testing…)

ALL MARKET ACTORS

coach manufacturers, coach builders, 
motorists, equipment suppliers, service 
providers



A new edition for an unmissable event  / 4 days dedicated to transportation by coach and its actors

UNE NOUVELLE ÉDITION À NE PAS RATER
4 jours dédiés au transport en autocar et à ses acteurs

RÉSERVEZ VOTRE STAND

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

De 55 à 99 m2 310 €/m2

De 100 à 149 m2 280 €/m2 

De 150 à 249 m2 220 €/m2 

 + de 500 m2 190 €/m2 

1 côté ouvert 2 côtés ouverts

De 27 à 54 m2 465 €/m2 485 €/m2

18 m2 495 €/m2 515 €/m2

12 m2 510 €/m2 530 €/m2

9 m2 525 €/m2 545 €/m2

6 m2 540 €/m2 560 €/m2

Hors stand 3 500 €

Stand nu avec ou sans  
véhicule
Surface délimitée au sol uni quement, 
de 2 à 4 côtés ouverts
Prix exprimés hors taxes (TVA 20 % en sus),  
par m2 avec ou sans exposition de véhicules.

Stand pré-équipé
Ce stand comprend : 
• Cloisons de séparation
• Moquette
• Enseigne
• Nettoyage quotidien
• Branchement électrique de 3 kW
• Rail de 3 spots

Exposition de véhicule
Prix exprimé par véhicule et hors taxes  
(TVA 20 % en sus).
Attention, il est obligatoire de réserver un stand  
(mini 6  m2) pour exposer un véhicule à l’extérieur.

Prix exprimés hors taxes (TVA 20 % en sus), par m2 et hors exposition de véhicules.
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Chaque réservation de surface inclut :

•  Des badges exposants* 
•  Présentation de l’entreprise sur le site internet et dans le catalogue
• Des invitations clients et prospects
•  L’invitation au cocktail inaugural et à la nocturne le mercredi 17  

et vendredi 19 octobre

*nombre en fonction de la surface.

Co-exposants
Droits d’inscription  
obligatoires : 1 700 € HT

Stand équipé (9 m2) + 1 réserve (1,50 m x 1,2 m) et 
aménagement (patères, étagères) / 1 banque accueil /  
5 spots et 2 prises de courant / Frise de couleur 
sur cloison et comptoir 3 logos (largeur 80 cm) + 1 
logo (largeur 40 cm) / Mobilier : 1 table et 3 chaises /  
1 présentoir / 1 ficus

4 400 € HT

Communiquez auprès des visiteurs Stand clés en main

 TVA 20 % en sus - 18 m2, 24 m² et autres surfaces sur demande.

Pack  
A

Logo sur votre fiche dans le catalogue du salon
Logo sur fiche dans la base de données  
exposants sur le site internet

550 € HT

Pack  
B

Logo sur le plan du salon du catalogue
Logo sur les plans du salon sur place

1 000 € HT

Pack  
C

½ page pub sous la fiche de présentation  
du catalogue A5
Pavé web sur page d’accueil du site Autocar 
Expo (durée 1 mois)

2 200 € HT

Pack  
D

Pleine page en 2e ou 3e de couverture  
du catalogue visiteur 3 800 € HT

Contact commercial : commercial@autocar-expo.com - +33 (0)1 42 31 22 20 - 26, rue Savier - 92240 Malakoff

TVA 20 % en sus.



En partenariat avec la FNTV / In partnership with FNTV

Contact commercial / Commercial contact: commercial@autocar-expo.com 
26, rue Savier - 92240 Malakoff - +33 (0)1 42 31 22 20

BOOK YOUR STAND

ADDITIONAL SERVICES

www.autocar-expo.com

Co-exhibitor fee
Mandatory registration fee 
€1,700 before tax

From 55 to 99 sqm  €310/sqm

From 100 to 149 sqm €280/sqm 

From 150 to 249 sqm €220/sqm

More than 500 sqm €190/sqm 

1 open side 2 open sides

From 27 to 54 sqm  €465/sqm €485/sqm

18 sqm €495/sqm €515/sqm

12 sqm €510/sqm €530/sqm

9 sqm €525/sqm €545/sqm

6 sqm €540/sqm €560/sqm

Bare floor area with  
or without vehicles
Area marked on floor only,  
open on 2 to 4 sides
Exhibitors rates before tax (20% VAT applicable).
With or without on-stand vehicle area.

Equipped stand
• Partitioning
• Carpeting
• Name panel
• Daily stand cleaning service
• 3 kW power supply
• 3 spotlights on rack (100 W each)

Vehicle exhibition area
Price per vehicle - Exhibitors rates before tax  
(20% VAT applicable).
Warning, it is mandatory to reserve a stand  
for exposing a vehicle outside (6 sqm minimum).

Exhibitors rates before tax (20% VAT applicable)
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Each reservation of surface includes:

•  Exhibitors badges*
•  Company presentation on the website and in the catalog
• Invitations for customers and prospects
•  Exclusive invitation to the inaugural cocktail and Late night  

opening on Wednesday 17 and Friday October 19
*number depending on the surface size

Vh off stand €3,500

*20% VAT applicable

Pack  
A

Logo on your presentation sheet in the exhibition 
catalog
Logo in the exhibitors database record  
on the website

€ 550*

Pack  
B

Logo on the plan of the exhibition catalog
Logo on the displayed plans in the trade fare

€1,000*

Pack  
C

½ page ad in catalog listing A5
Insert web on Autocar Expo website home page 
(duration 1 month)

€ 2,200*

Pack  
D

Full page in 2nd or 3rd cover of the catalog 
visitor € 3,800*

Communicate with visitors

Equipped booth (9 sqm) + 1 storage room (1.50 m x 

1.20 m) fitted (coat hook, shelves) / 1 desk / 5 spotlights /  
2 electrical plugs / Colored frieze wall and coun-
tertop 3 logos (80 cm wide) + 1 logo (40 cm wide) /  
Furniture: 1 table, 3 chairs / 1 display / 1 Ficus 
plant

€ 4,400*

Key-ready stand

*20% VAT applicable - 18 sqm, 24 sqm and other surface stand on demand
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