Communiqué de presse du 02/11/2018

En route pour les SALONS VIVONS !
A la recherche d’un nouveau SUV familial ou bien simplement pour découvrir les
dernières nouveautés auto, les SALONS VIVONS savent s’adapter à toutes les envies.
Belles citadines, compactes, élégantes familiales, sportives, grandes voyageuses,
baroudeuses, hyper urbaines... : jusqu’à dimanche soir, direction VIVONS AUTO, pour
peut-être passer d’un rêve de voiture à un projet d’achat.
Ça roule pour les SALONS VIVONS !
Nouveau tour de piste pour VIVONS AUTO et VIVONS CAMPING-CAR avec un millésime fort de
nouveautés et d’opportunités. Le panel de l’offre constructeur 2019 est sur la grille de départ
et le centre d’essai reste la piste idéale pour passer derrière le volant et se faire une idée sur le
véhicule convoité. Des voitures, mais pas que ! « Roulez Loisirs », c’est des VTC, des VTT, des
scooters, des motos… les amateurs de vélo et autres deux-roues motorisés retrouveront les
modèles les plus branchés sur le salon. Pour les fans de voyages, les campings-cars et vans
aménagés sont là pour satisfaire les rêves d’évasion de toute la famille.
 FOCUS : voiture intelligente
Conduite sécurisée, voiture connectée, communicante, et autonome… les constructeurs du
secteur ne manquent pas de créativité et de dynamisme. Illustration avec les modèles
présentés par les 17 concessionnaires de VIVONS AUTO. Chez Maserati, le nouveau Levante
Gransport est doté des dernières évolutions en matière de conduite semi-autonome. Avec le
régulateur auto-adaptatif permettant au véhicule de ralentir selon le trafic et le maintien sur la
voie, l’accent est mis sur la sécurité. Chez Renault, on retrouve le système de navigation
connectée, et le partage de donnée au premier plan. Skoda propose la détection d’angle
mort avec le Blind Spot Detection, ou encore l’ESC qui corrige la trajectoire du véhicule.
Retrouvez-les Hall 1 – Travée 1 à 9
 FOCUS : dans la famille camping-car, on demande
les campers vans !
Les constructeurs et les aménageurs ne s’y sont pas
trompés : les gammes, les styles et les modèles se
multiplient, les véhicules affichent des performances
automobiles en hausse et une consommation en
baisse. Le mythique combi Volkswagen des amoureux
du road-trip fait peau neuve et se décline sous
plusieurs modèles. La marque HANROAD est présente
grâce à plusieurs déclinaisons de la TREK. STYLEVAN
expose son tout nouveau van pour 2019 nommé
DURBAN. Le nouveau van CALIFORNIA est exposé par
VOLKSWAGEN, synonyme de praticité et de confort
pour des voyages familiaux.
Retrouvez-les Hall 1 – Travée 33 à 35

 FOCUS : le vélo vintage
La société bordelaise UNIK RIDE remet au goût du jour les vélos
à l’esthétique des Harley Davidson des années 20 en y intégrant
un moteur. Ces vélos électriques au look des motos vintage
peuvent aller jusqu’à 25 km/h, et en seulement 4 à 5 heures de
recharge peuvent faire jusqu’à 80 kms.
Retrouvez-les Hall 1 - Allée C - Travée 08

AU PROGRAMME SAMEDI 3 NOVEMBRE :
13:00 – 13:45 : Maison connectée
Conférence - Cédric GUICHARNAUD
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
16:00 – 16:30 : Renaturons la ville
Rencontre – Maya Wendling / Déco in Bordeaux
> Forum des Idées : Hall 1 – Travée 11 – Allée C
17:00 – 18:00 : Customisation de cache-pot
Atelier - Mademoiselle Modeuse
> @teliers DIY : Hall 1 - Travée 9 - Allée E
➔ Retrouvez la suite du programme sur www.salonsvivons.com

INFORMATIONS PRATIQUES #SALONSVIVONS
VIVONS MAISON / VIVONS AUTO / VIVONS ART / VIVONS CAMPING-CAR / VIVONS SPORT
Du mercredi 31 Octobre au dimanche 4 Novembre : de 10h à 19h sans interruption,
Toutes les informations pratiques sur www.salonsvivons.com
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