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EN VOITURE !
avec le Salon VIVONS AUTO du 31 Octobre au 4 Novembre
au Parc des Expositions de Bordeaux
Et si notre prochaine voiture se trouvait sur le Salon VIVONS AUTO DE BORDEAUX ? Du 31 Octobre au
4 Novembre, les plus belles autos se trouvent à portée de main, au Parc des Expositions de Bordeaux !
Citadines, berlines, crossovers, cabriolets, coupés sportifs … : il suffit d’ouvrir les yeux et les portières
pour retrouver les nouvelles stars de la route dans le cadre des SALONS VIVONS et découvrir les
nombreux modèles exposés par les concessionnaires de la région !
LES MARQUES EN POLE POSITION A BORDEAUX …
Chaque année, VIVONS AUTO rassemble les concessionnaires de la région mobilisés pendant 4 jours
d’exposition. Pour faire essayer un véhicule familial à sa tribu, pour choisir sa nouvelle urbaine ou
simplement pour prendre place quelques instants au volant de la voiture de ses rêves, VIVONS AUTO
lèvera le voile sur les dernières nées des constructeurs. Avis à tous ceux qui n’auront pas pu faire le
déplacement au Mondial de l’Automobile quelques jours plus tôt : direction Bordeaux pour approcher
les grandes nouveautés et best-sellers du marché !
C’EST L’INNOVATION QUI PILOTE !
Les innovations ne sont pas en option sur VIVONS AUTO ! Les professionnels sont là pour montrer le
dynamisme du secteur. Moteurs hybrides, 100 % électriques, véhicules hyper connectés, équipements
high tech pour toujours plus de confort, autonomisation, aérodynamisme, ergonomie… les
constructeurs n’ont gardé que le meilleur pour répondre aux attentes du consommateur. Du 31 Octobre
au 4 Novembre, les belles de routes seront présentées sous leurs plus beaux atours pour le plus grand
bonheur des passionnés ou amateurs, passagers ou conducteurs.
… ET DES ESSAIS A DISPOSITION
Et pour passer du rêve à la réalité, on boucle sa ceinture et on se familiarise avec l’objet de sa convoitise
à quatre roues ! Rendez-vous au centre d’essais, pour tester en live les véhicules et se laisser guider par
les experts du secteur.
SALONS VIVONS INFOS PRATIQUES
L’entrée pour un 1 salon donne accès aux SALONS VIVONS qui ouvriront leurs portes
du 31 Octobre au 4 novembre au Parc des Expositions de Bordeaux. Visuels disponibles
sur la photothèque presse en ligne : www.salonsvivons.com
@SalonsVivons #salonsvivons #vivonsauto
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