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Un signal fort à Equip Auto 2017
lundi, 29 mai 2017
Grâce aux efforts de Jacques Mauge, président de la Fiev, de nombreux équipementiers et
groupements de distribution seront présents à Equip Auto 2017. Une situation qui satisfait
pleinement la Feda.

« Ce sont de bonnes nouvelles pour toute l’après-vente automobile car il est, selon moi, très important
que les principaux fournisseurs du marché français et leurs réseaux de distribution, que représentent les
grands groupements, soient présents à la principale manifestation professionnelle de notre filière dans
notre pays. C’est un signal fort d’optimisme et de dynamisme qui est donné à la profession », estime
d’emblée Alain Landec, président de la Feda.
Les visiteurs pourront ainsi aller notamment à la rencontre d’Alliance Automotive Group,
Autodistribution, Autolia, Doyen, Nexus, etc., mais aussi de Point S et de réseaux de constructeurs
automobiles. Côté équipementiers, on peut d’ores et déjà noter la présence de Bosch, Delphi, Mann &
Hummel, Skf, Tenneco, Valeo, Corteco, Elring, Efi, Federal Mogul, Ntn-Snr, Record, Schaeffler, Sogefi,
etc.
Equip Auto 2017 : réussir le Paris !
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Le prochain salon Equip Auto sera placé sous 3 axes principaux : le business, l'innovation et les
rencontres. «La Feda ne peut que totalement adhérer en y ajoutant une dimension conviviale et festive
que permettra l’organisation du salon à Paris. La Feda, membre du comité d’orientation constitué par
les organisateurs du salon, prendra toute sa part afin de permettre à Equi Auto de réussir son Paris
2017», assure l’organisation professionnelle.
Et pour cela, elle invite ses adhérents à préparer et à participer massivement à cette manifestation, en
entraînant dans leurs sillages leurs clients professionnels.
Pour mémoire, Equip Auto 2017 se tiendra du 17 au 21 octobre au Parc Paris Expo Porte de la Porte de
Versailles.
>>> Nos derniers articles sur Equip Auto 2017 :

Valeo à Equip Auto… et partout ailleurs ! (18/05/2017)
Bosch sera sur Equip Auto avec un arsenal de solutions d’atelier (20/04/2017)
Equip Auto 2017 : pourquoi la fête promet d’être belle… (30/03/2017)
Equip Auto 2017 fait le plein ! (16/02/2017)
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