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Autopromotec 2019 a ouvert ses portes !
jeudi, 23 mai 2019
Le salon Autopromotec, qui se tient du 22 au 26 mai 2019 à Bologne (Émilie-Romagne, Italie), a
ouvert ses portes pour sa 28ème édition. La biennale propose un tour d’horizon de l’après-vente
automobile, des débats, de la formation, de l’information et diverses autres initiatives.

Pendant 5 jours, Autopromotec réunit sur 162 000 m² quelque 1 650 entreprises, dont 43% étrangères en
provenance de 53 pays. Architecturé autour de 17 pavillons et 5 espaces extérieurs, les exposants sont
groupés par catégorie commerciale : équipements d’atelier, assistance pneus, levage, pièces de rechange,
composants, services, lubrifiants, carrosserie, diagnostic, stations-service, lavage, etc. Pour sa part,
AutopromotecEDU offre diverses tables rondes, conférences et congrès traitant de sujets actuels. De son
côté, Futura, ambassadrice spéciale d’Autopromotec 2019, accompagne le visiteur vers le futur de
l’assistance aux véhicules.
Réalité augmentée et voitures d’époque

Parmi les initiatives, il est possible de retenir la zone «Hybrid & ADAS Village», exclusivement dédiée
aux démonstrations des systèmes ADAS de dernière génération. Avec le projet «Officina X.0», le visiteur
peut se rendre compte du rôle de l’intelligence artificielle, de la réalité augmentée et de la connectivité
dans l’atelier. L’initiative «Autopromotec Motorsport» vise, quant à elle, à célébrer la corrélation entre les
entreprises de l’après-vente et la compétition. Un drapeau à damier avec le logo «Autopromotec
Motorsport» permet de retrouver les entreprises exposantes concernées et signalées dans un guide spécial.
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Enfin, le salon propose une exposition dédiée au racing avec des offres de service des principales
associations et institutions du secteur, ainsi qu’écoles, universités et instituts de formation. Enfin,
Autopromotec 2019 accueille aussi une exposition spéciale, «Italia, passione in rosso», présentant
plusieurs voitures d’époque.
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