Nouvel événement annuel des passionnés,
amateurs et collectionneurs de voitures et de
motos anciennes.

CHIFFRES CLÉS

12 000 m2
d’exposition

L’unique salon des Hauts-de-France à rassembler l’ensemble des
acteurs de l’automobile et de la moto de collection.
Une manifestation inédite à Lille proposant trois univers :
Showroom et vente de

Clubs et associations qui

véhicules d’exception

partagent la même passion

10 000
visiteurs attendus

150

Bourse et exposants pour faire son marché autour de la

exposants

voiture et de la moto rétro

LES EXPOSANTS

Clubs et associations régionaux
Fédérations
Achat / vente de véhicules
Entretien de voitures
Equipement automobile
Services
Vêtements et accessoires à thème
automobile
Produits dérivés
Médias

UN PLAN DE

Pourquoi exposer ?

COMMUNICATION
CROSS CANAL POUR
MOBILISER LES
COLLECTIONNEURS

Rejoignez l’événement
d’envergure au cœur de la
région Hauts-de-France.
Rencontrez un public de
passionnés et collectionneurs
dans un cadre prestigieux.

Campagne d’affichage urbain sur
Lille Métropole
Affichage sur les Hauts-de-France et
la Belgique limitrophe
Campagne renforcée sur le web et les
réseaux sociaux
Site internet dédié
Visibilité en presse régionale et
presse spécialisée
Spots radio

Fidélisez vos clients et
développez votre réseau.

Actions de marketing direct
Campagnes de newsletters sur
30 000 contacts qualifiés

Lille Grand Palais est un acteur majeur de l’évènementiel depuis plus de 25 ans. Palais des congrès,
parc exposition et Zénith Arena, il accueille chaque année plus d’un million de visiteurs et 300
évènements.
Lille Grand Palais est également organisateur-producteur d’évènements depuis plus de 10 ans avec
des manifestations comme Art up! la foire d’art contemporain qui réunit chaque année 40000
collectionneurs et amateurs d’art; International Lille Tattoo Convention et ses 17000 passionnés
ou encore Kids Parc, le parc de jeux et d’aventures pour enfants avec 25000 visiteurs. Pour en savoir
plus, visitez notre nouveau site lillegrandpalais.com.

Lille est la ville principale de l’eurométropole Lille-Courtrai-Tournai
qui regroupe près de deux millions d’habitants.
Une zone de chalandise exceptionnelle regroupant de nombreux
passionnés d’automobiles anciennes.
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BELGIQUE :

Arras 45 minutes

Courtrai 30 minutes

Dunkerque 1h

Tournai 30 minutes

Calais 1h15

Gand 1h

Saint Quentin 1h15

Bruges 1h

Amiens 1h30

Mons 1h

Le Touquet 1h55

Charleroi 1h25

CAPITALES EUROPÉENNES :

Charleroi

Bruxelles 1h30 ou 37 minutes (TGV ou Eurostar)
Paris 1h en TGV

Amiens
Le Havre

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE :

Luxembourg

Londres 1h30 (Eurostar)

Rouen
Reims

Paris

Lille Auto Héritage est soutenu par un
comité consultatif présidé par Pierre
Rageys, Mecabora Classic, composé de
collectionneurs et amateurs avertis qui
conseillent Lille Grand Palais dans la
mise en œuvre de l’événement.

OLIVIA SELLIER

LOIC GRIMONPONT

Chargée de Développement Commercial

Chargé de Développement Commercial

03.20.14.13.72

03.20.14.14.44

06.09.36.13.39

06.27.63.01.50

o.sellier@lillegp.com

l.grimonpont@lillegp.com

Retrouvez-nous sur

Infos pratiques
Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités-Unies
59777 Euralille - Lille - France

Vendredi 11/12 : 14h-19h
Samedi 12/12 : 10h-20h
Dimanche 13/12 : 10h-18h

lilleautoheritage.com

Réalisation : chupin-philippe.com

Vos contacts pour participer au salon

