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La 2e édition du Salon Passion Auto Show
a fait de nombreux heureux nouveaux propriétaires.
Réunis pour la deuxième année consécutive en un seul lieu, les concessionnaires sédunois et
martignerains ont proposé une exposition multimarque de véhicules neufs au Centre
d’Expositions de Martigny. Ce Salon de trois jours, du 31 mars au 2 avril, organisé par le FVS
Group, a permis à quelque 10'000 visiteurs de découvrir, dans des conditions optimales, les
dernières nouveautés automobiles disponibles sur le marché.
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Se positionnant comme la vitrine de choix du secteur automobile valaisan, le Salon Passion
Auto Show a su répondre à toutes les attentes en présentant aux passionnés et amateurs 28
marques différentes sur plus de 10'000 m2. Les 27 garages valaisans présents ont su mettre
leurs connaissances et expérience au service des visiteurs afin de répondre aux nombreuses
questions liées aux spécificités de chaque marque. L’ensemble des garagistes affichent
d’ailleurs leur satisfaction : la fréquentation du Salon a été bonne sur les trois jours et les
contacts établis à cette occasion ont été jugés qualitatifs et impactant particulièrement sur la
journée du dimanche. Chaque exposant a également profité de cet événement pour soigner
et fidéliser sa clientèle existante laissant ainsi entrevoir des ventes effectives dans les
prochaines semaines.
En sus des promotions spécifiques à chaque marque, le public a pu bénéficier également
d’une offre spéciale « Passion Auto Show » en se voyant octroyer un bon d’essence d’une
valeur de CHF 500.- pour tout achat de véhicule supérieur à CHF 20'000.-. Chaque visiteur a
pu également participer à un grand concours avec plus de CHF 6'000.- de prix à gagner.
Les visiteurs en provenance du Valais et de l’arc lémanique ont particulièrement apprécié la
facilité d’accès aux véhicules et les conseils personnalisés donnés sur place par les
concessionnaires.
Fort du succès de cette deuxième édition, le Comité d’organisation se réjouit de poursuivre
sur sa lancée et de proposer au public une troisième édition du Salon Passion Auto Show qui
se tiendra au Centre d’Expositions de Martigny du 13 au 15 avril 2018.
Une sélection de photos de l’événement est téléchargeable à l’adresse fvsgroup.ch/mediakit

