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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

CATÉGORIES :

Outillage
 Outils à main (clés, tournevis, marteaux, outils énergies, caisses à outils ...)

Contrôle et mesure
 Ensemble des matériels nécessaires pour effectuer des mesures et des contrôles sur un véhicule en poste fixe (bancs de
géométrie, bancs de freinage, bancs de contrôle d’usure pneumatiques ...) ou sur un véhicule stationné n’importe où ou
pouvant être déplacé ( analyseurs de gaz, outils de diagnostic, multimètres, oscilloscopes, endoscopes, thermoscopes...).

Aménagement de l’atelier
 Éléments liés au rangement (tableaux muraux, servantes, établis, récupération des déchets, compresseurs, rideaux,
aspirateurs, portes roue, chauffages ...) et distribution/traitement des énergies (air, eau, électricité)

Mécanique
 Les gros et moyens équipements nécessaires aux interventions mécaniques ( presses, grues, levages, équilibreurs de
roue, démontes pneus, purgeurs, chargeurs/démarreurs, éclairages d’appoint...)

70 dossiers d’innovations d’équipementiers déposés en 2020 pour 14 prix décernés
Ce prix permet de faire connaître au marché et aux professionnels de l’automobile les nouveautés dernièrement
commercialisées
L’occasion de rassembler distributeurs, fabricants et sociétés de services afin de permettre les échanges et de générer
des opportunités d’affaires
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Service
 Ensemble des services périphériques à l’équipement (contrat d’assistance, formation, base de données, assurance,
financement, logiciel atelier ...)

Carrosserie
 Les gros et moyens équipements nécessaires aux interventions de carrosserie ( ponceuses, postes à souder, cabines de
peinture, pistolets, tables élévatrice, marbres, sécheurs, kits vitrage,aires

 de préparation, fontaines de nettoyage, redressage, kits de débosselage sans peinture,

 balances peinture, protections de l’individu

Produits
 Ensemble des solutions de réparation intégrant la para-peinture, la chimie technique, les produits considérés comme
consommables et les équipements de protections individuelles (EPI), entre autres...

Dépollution & Hygiène
 Ensemble des équipements dédiés à la désinfection et aux émissions polluantes

Contrôle et mesure électronique
 Ensemble des équipements qui permettent les interventions sur l’électronique/électricité du véhicule

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
PGD - DG - Directeurs marketing, Directeurs commerciaux, Directeurs administratif et financier, Directeurs achats
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