
Strasbourg
Parc des Expositions 

Le rendez-vous des passionnés
de véhicules de collection du Grand Bassin Rhénan

www.automoto-classic.com

DEVENEZ PARTENAIRE

BON DE
COMMANDE

du vendredi  
23 octobre 
au dimanche 
25 octobre

2020



PROFITEZ D’UNE COMMUNICATION PERFORMANTE

3 JOURS RYTHMÉS PAR DES  
THÉMATIQUES EXCEPTIONNELLES 

Auto-Moto Classic est le rendez-vous incontournable 
du Grand Bassin Rhénan pour les passionnés et 
amateurs de véhicules de collection. Après avoir 
conquis les visiteurs en 2018 et 2019, le salon aura lieu 
du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020.

Auto-Moto Classic est une vitrine de choix pour nos partenaires. Le salon permet de profiter d’actions 
de communication impactantes et ciblées. Pour cette 3ème édition, vous aussi devenez partenaires et 
faites en profiter votre entreprise !

Reconnu pour la qualité de son plateau 
de véhicules anciens et de ses expositions 
thématiques, le salon 2020 mettra encore une 
fois à l’honneur des grandes marques attractives 
pour les passionnés et le grand public.

LE SUCCES D’AUTO MOTO CLASSIC 2019

des visiteurs souhaitent
revenir en 2020

94%
Note moyenne  

donnée par les visiteurs

9/10
Visiteurs

19 000
Exposants

169          500
Véhicules
exposés



→  Un stand de 54 m2 (avec moquette et coffret électrique 10 kW)  
    • 300 invitations
    • 5 place de parking VIP

→  Visibilité sur le salon 
    • Signalétique dédiée à l’entrée - deux drapeaux
    • Espace VIP - votre logo à l’entrée, documentation dispo sur l’espace, présence produits
    • Logos - votre logo sur l’ensemble des documents destinés aux visiteurs/exposants  
      (affiche, flyers, guide visiteur, plan, plaquette exposant, dossier de presse, communiqués de presse)

→ Visibilité digitale 
    • Site internet – votre logo dans la rubrique partenaire
    • Bannière - votre visuel en rotation sur la page d’accueil
    • Newsletter – votre bannière sur une newsletter du salon
    • Liste exposants – votre logo dans la liste des exposants, descriptif en 50 caractères, lien vers votre site internet
    • Post Facebook – annonce de votre partenariat avec le salon 

→ Un encart dédié dans le dossier de presse du salon

→  Un stand de 30 m2 (avec moquette et coffret électrique 10 kW)  
    • 100 invitations

→  Visibilité sur le salon 
    • Espace VIP - votre logo à l’entrée, documentation dispo sur l’espace, présence produits
    • Logos - votre logo sur l’ensemble des documents destinés aux visiteurs/exposants  
      (affiche, flyers, guide visiteur, plan, plaquette exposant, dossier de presse, communiqués de presse)

→ Visibilité digitale 
    • Site internet – votre logo dans la rubrique partenaire
    • Newsletter – votre bannière sur une newsletter du salon
    • Liste exposants – votre logo dans la liste des exposants, descriptif en 50 caractères,  
       lien vers votre site internet
    • Post Facebook – annonce de votre partenariat avec le salon 

→  Un stand de 23 m2 (avec moquette et coffret électrique 10 kW)  
    • 50 invitations

→  Visibilité sur le salon 
    • Logos - votre logo sur l’ensemble des documents destinés aux visiteurs/exposants  
      (affiche, flyers, guide visiteur, plan, plaquette exposant, dossier de presse, communiqués de presse)

→ Visibilité digitale 
    • Site internet – votre logo dans la rubrique partenaire
    • Liste exposants – votre logo dans la liste des exposants, descriptif en 50 caractères,  
      lien vers votre site internet

DEVENEZ PARTENAIRE MAJEUR DU SALON

NOS OFFRES PACKAGÉES
PACK GOLD

PACK SILVER

PACK BRONZE

9 500 € HT

5 000 € HT

2 700 € HT

(valeur totale du pack : 12 108 € HT)

(valeur totale du pack : 5 808 € HT)

(valeur totale du pack : 3 027 € HT)



BON DE
COMMANDE
VOTRE VISIBILITÉ OPTIMISÉE

Coordonnées  (à remplir obligatoirement)

Société .................................................................................

Responsable salon ..............................................................

Fonction ..............................................................................

Adresse ................................................................................

..............................................................................................

Code postal.................... Ville ............................................

Pays......................................................................................

Tél. ........................................................................................

Mob. ....................................................................................

Mail ......................................................................................

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de STRASBOURG 
ÉVÉNEMENTS et de renvoyer ce bon de commande à 
l’adresse suivante : 

STRASBOURG ÉVÉNEMENTS - Salon Auto-Moto Classic
Place de Bordeaux 67082 Strasbourg Cedex

Dès réception de ce bulletin, le comité d’organisation du salon  
adressera une confirmation écrite. Les commandes seront traitées  
par ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi) et en fonction des  
souscriptions encore disponibles à réception de la commande.

OFFRES RÉSERVÉES AUX EXPOSANTS PRÉSENTS AU SALON  
EN PRIORITÉ

CONTACT : ncuisinier@strasbourg-events.com

Signature et cachet de l’entreprise

Date

avec le concours de

Pack GOLD  MONTANT HT 9 500€  ■

Pack SILVER  MONTANT HT 5 000€  ■

Pack BRONZE  MONTANT HT 2 700€  ■

■ Packs partenaires 

■ Nos offres à la carte
VOTRE PRÉSENCE SUR LE SALON

A   Signalétique dédiée à l’entrée 
        Deux drapeaux HT  1 500 € ■

B   Espace VIP - Votre logo à l’entrée, documentation  
        dispo sur l’espace, présence produits      HT  1 400 € ■

C   Logos - Votre logo sur l’ensemble des documents  
        destinés aux visiteurs/exposants (affiche, flyers, guide  
        visiteur, plan, plaquette exposant, dossier de presse,  
        communiqués de presse)

HT     950 € ■

D   Site internet - Votre logo dans la rubrique  
        partenaire, votre visuel en rotation sur la page d’accueil 
        Dès réception et jusqu’au 1er janvier 2021

HT       210 € ■

E   Bannière - Votre visuel en rotation sur la page  
        d’accueil - Dès réception et jusqu’au 1er janvier 2021 HT     300 € ■

F   Newsletter - Votre bannière sur une newsletter  
        du salon HT      230 € ■

G   Liste exposants - Votre logo dans la liste des  
        exposants, descriptif en 50 caractères, lien vers votre  
        site internet

HT       195 € ■

H   Invitations - Par pack de 10 HT     8,18 € ■

 I    Tour de cou - Exposant/invité/organisation  HT  5 000 € ■

 J   Billetterie 
      (impression au dos des billets payant/e-invitation) HT  2 500 € ■

TOTAL HT

TVA 10%

TOTAL TTC


