FEDEREC partenaire du Village du Réemploi au salon EQUIP AUTO
Du 18 au 22/10/2022 au Parc des Expositions – Porte de Versailles
(Paris)

Créé en 1975, Equip Auto est l’événement B2B international de référence de
l’innovation de l’après-vente automobile et des services liés à la mobilité
connectée.
A l’occasion de sa 26ème édition et pour la première fois, les deux événements
phares du secteur automobile Equip Auto et le Mondial de l’Auto, se
rassemblent sous la même bannière en créant la Paris Automotive Week.

Objectifs :
-Décrypter les enjeux du secteur
-Rassembler les différents acteurs de la chaîne de valeur
-Accompagner les professionnels
-Faciliter les échanges
Missions :
-Rencontres & Business
-Innovation & Digital
-Mouvement & Mobilité
4 thématiques :
-Économie circulaire : l’Automobile Durable
-Innovations technologiques
-Le Garage du Futur
-Transition énergétique & maintenance : l’Après-Vente Demain
-Les Professionnels de Demain
Le salon en 2 mots :

-Près de 1 000 exposants et marques présents dont 60% d’exposants
internationaux et 40 pays représentés
-Plus de 80 000 professionnels attendus
-Salon organisé par la FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour
Véhicules), la FFC (Fédération Française de Carrosserie) et du groupe
Comexposium.
Temps forts :
o Le Village du Réemploi : Remanufacturing, Réparabilité, Réutilisation
(Pavillon 1)
En exclusivité européenne et en partenariat avec FEDEREC, France Auto
Reman et Mobillans, ce Village présentera tous les exposants désireux de
valoriser leur engagement en matière d’économie circulaire en matière
d’initiatives et d’innovations :
•
•
•
•

Remanufacturiers : industriels des pièces Echange Standard, de la
régénération, de la rénovation de composants
Déconstructeurs : centres et réseaux de VHU, casses automobiles,
recycleurs d'automobiles mettant sur le marché des pièces d'occasion
Distributeurs de pièces de réemploi
Services dédiés (digital, IT…)

o Garage du Futur : de demain à 2032 À travers un parcours immersif sur
plus de 450m², découvrez l’écosystème des solutions innovantes et
vectrices de performances :
• Le garage écologique & durable
• Le garage intelligent & Équipements connecté
• Le garage à l’ère du véhicule électrique
• Le garage et la maintenance électronique
• Le garage digital
• Le garage à l’ère des carburants alternatifs & du rétrofit, VL et PL
o Cycle de conférences

o 18ème édition des Grands Prix Internationaux de l’innovation
Automobile : primer les concepts, produits, et services les plus innovants
des exposants
o Soirées de gala

Visibilité de FEDEREC :
-2 partenariats stratégiques avec le Village du Réemploi : Remanufacturing,
Réparabilité, Réutilisation et le Garage du Futur
-1 stand aux couleurs de FEDEREC et de ses partenaires : Allo Casse Auto,
Decons Récupération et Sirmet
-2 participations à des conférences sur les enjeux de la filière VHU (Jean-Pierre
Labonne) et les perspectives Emploi & Formation

Retrouvez-nous Hall 1 Stand C 107 !

