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Succès total pour la 1e édition de
Passion Auto Show au CERM de Martigny.
Réunis pour la première fois en un seul lieu, les concessionnaires de Sion et de Martigny, en
collaboration avec l’UPSA Valais et le FVS Group, ont proposé la première exposition
commune et multimarques de véhicules neufs au CERM de Martigny. Au terme des trois
jours d’exposition, tant les 24 garages participants que les organisateurs arborent un large
sourire. 12'000 visiteurs se sont déplacés au CERM pour cette première manifestation du
genre où ils ont pu découvrir, dans des conditions optimales, les dernières nouveautés
automobiles disponibles sur le marché.
Le Salon a réuni plus de 250 véhicules présentant les derniers modèles de 28 marques
différentes sur plus de 10’000m2 d’exposition. 24 garages valaisans étaient à disposition, sur
le site, pour présenter en détails les voitures et leurs spécificités ainsi que pour répondre aux
questions des visiteurs. Une occasion unique pour les curieux comme pour les passionnés
d’obtenir une vue d’ensemble de l’offre automobile disponible en Valais. Passion Auto Show
a ainsi constitué une vitrine de qualité pour le secteur automobile valaisan.
Les visiteurs ont fortement apprécié la large palette de nouveautés proposées et la qualité
des conseils prodigués. Du côté des concessionnaires, le flux de visiteurs très bien réparti
entre les 3 jours a permis aux garages présents de démarcher de nouveaux clients ou de
fidéliser les clients existants. Tous les concessionnaires se déclarent satisfaits des contacts
établis et espèrent que ceux-ci se transformeront en ventes effectives dans les prochaines
semaines.
Outre le large choix à découvrir, la première édition de Passion Auto Show fut également
l’occasion pour les visiteurs de s’essayer à la conduite automobile sur un simulateur
impressionnant, restituant avec une grande fidélité les sensations de conduite grâce à un
système révolutionnaire tridimensionnel avec diffusion sur 3 écrans simultanés. Une attraction
fortement appréciée par les passionnés comme les curieux.
Fort du succès de cette première édition, le Comité d’organisation se réjouit de poursuivre le
développement de ce Salon au potentiel très intéressant. La deuxième édition de Passion
Auto Show se tiendra au CERM du 31 mars au 2 avril 2017.
Une sélection de photos de l’événement est téléchargeable à l’adresse media.fvsgroup.ch

