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Salon de la carrosserie et de l’après-vente à Bordeaux : une
deuxième édition pour préparer l’avenir de la profession.
Après une première édition couronnée de succès en 2019, le Salon de la
carrosserie et de l’après-vente vous donne rendez-vous les 18 et 19 mars
prochains à Bordeaux. Piloté par MOBILIANS, ce salon dédié aux professionnels
propose un panorama complet des solutions pour faire face aux mutations des
métiers de l’après-vente.
Les vendredi 18 et samedi 19 mars prochains, tous les professionnels de la carrosserie
et de l’après-vente se donnent rendez-vous à Bordeaux pour partager un évènement
unique. Un salon exclusivement dédié aux métiers de l’artisanat, créé par des
professionnels pour des professionnels !
Deux jours pour rencontrer tous les acteurs de la profession, découvrir les dernières
évolutions technologiques et les solutions d’avenir pour les entreprises. Outillage, vitrage,
ADAS, équipements d’atelier mécanique et carrosserie, fabricants de peinture, cabines
de peinture, solutions informatiques… Les principaux fournisseurs, parmi les
équipementiers de rang national et européen, ont d’ores et déjà confirmé leur
participation sur les 3 000 m2 d’exposition. Voir la liste des exposants :
https://salondelacarrosserie.com/liste-des-exposants/
Des conférences pour les pros
Les professionnels auront l’occasion de participer à de nombreuses conférences sur les
mutations du métier, les enjeux de la formation et du recrutement des futurs salariés. Des
ateliers techniques seront également proposés aux visiteurs notamment sur la cession
de créance. Un programme complet sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site
du salon.
Une filière forte et unie
Les professionnels pourront enfin bénéficier de toute l’expertise des organismes de la
branche des services de l’automobile : OPCO Mobilités, GNFA et IRP Auto. Réunis sur
un stand commun, ceux-ci répondront à toutes les questions des professionnels en
matière de formation, santé, prévoyance…
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Retour sur l’édition 2019
Lors de l’édition d’octobre 2019, 1 000 professionnels et 60 exposants étaient présents
sur les 2 400 m2 au Hangar 14 de Bordeaux. Revivre l’édition 2019 du salon :
https://www.youtube.com/watch?v=kDlSFnu7YXo&t=35s
Francis Bartholomé, Président de MOBILIANS : « J’ai souhaité maintenir le Salon de
la carrosserie et de l’après-vente de Bordeaux malgré un contexte sanitaire incertain. A
ce titre, je remercie sincèrement tous les exposants qui nous font confiance pour cette
deuxième édition. Les professionnels ont en effet besoin de se retrouver et d’échanger
dans un cadre convivial sur les nombreux enjeux des métiers de l’après-vente.
MOBILIANS confirme ainsi son positionnement comme première organisation
représentant l’artisanat en France. »
Renseignements et informations : www.salondelacarrosserie.com
Accès au salon sur présentation du pass sanitaire et conformément aux règles
gouvernementales en vigueur aux dates du salon.

Pratique
- Dates : vendredi 18 et samedi 19 mars
- Horaires : vendredi 18 mars : 10h-21h (nocturne) / samedi 19 mars : 10h-18h
- Adresse : Parc des Expositions de Bordeaux – Hall 3 – Cours Charles Bricaud – 33000
Bordeaux
- Entrée et parking gratuits

À propos de MOBILIANS
MOBILIANS est le premier mouvement des chefs d'entreprises du commerce et de la réparation
automobile et des services de mobilité : voitures, motos, vélos, véhicules industriels, trottinettes,
etc. Notre organisation professionnelle représente près de 160 000 entreprises de proximité et
500 000 emplois non délocalisables partout en France. MOBILIANS défend les intérêts individuels
et collectifs des professionnels de la mobilité par la route et les accompagne dans les évolutions
de leurs métiers. Il déploie une action prospective de développement durable et de promotion
d'une mobilité individuelle ou partagée en lien avec toutes les parties prenantes.
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