
SALON DE L’AUTOMOBILE AU PUY-EN-VELAY 

Reporté en avril 2020, puis en avril 2021 à cause de la pandémie de la COVID-19, le salon de l’Automobile du Puy-

en-Velay revient en septembre 2021 ! En effet, la Halle des Orgues d’Espaly-Saint-Marcel accueillera une nouvelle

fois l’événement ; les 10,11 et 12 septembre.

Organisé par l’agence Tout un Evénement, le salon de l’Automobile concentre un grand nombre de marques

représentées par les acteurs automobiles du territoire. Cet événement se veut bisannuel, en alternance avec la

Foire Expo du Puy-en-Velay.

Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses nouveautés. Les concessionnaires exposeront aux visiteurs leurs

derniers modèles et les conseilleront sur l’achat le plus opportun selon leur besoin : petite citadine, berline, 4×4,

véhicule hybride, véhicules électriques … L’offre est large et alléchante, aussi bien pour les particuliers que pour les

professionnels ! La dimension écologique sera mise en avant et les concessionnaires seront répondre à toutes les

questions des visiteurs. Ceux-ci auront également la possibilité d’essayer une sélection de véhicules par marque.

Le salon sera rythmé par de nombreuses animations qui raviront les petits et les grands pendant 3 jours.

Le visiteur pourra se mettre dans la peau d’un mécanicien au bord d’un circuit de F1 : il devra démonter et monter

les pneus de la F1 le plus rapidement possible. Certains pourront même s’installer au volant d’un simulateur de

voiture et tenter de remporter la course.

Les visiteurs pourront aussi tester leurs réflexes avec un BATAK Pro. Utilisé dans le sport professionnel, le Batak est

un système de 32 programmes d’entraînement pour développer la coordination des mouvements, la réactivité, la

vision périphérique, ainsi que le positionnement dans l’espace. Chaque utilisateur dispose d’un temps donné pour

éteindre un maximum de cibles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS PRATIQUES : 

🕑 Vendredi : 14h-19h
🕑 Samedi : 10h-19h
🕑 Dimanche : 10h-18h
📍 Halle des Orgues d’Espaly au Puy-en-Velay (43)
🚗 Parking sur place
🍴 Restauration possible sur place
💰 Entrée 3€

mailto:communication@toutunevenement.com

