
	

LES	CHIFFRES	CLÉS		
DU	DERNIER	SALON	(2019)	
-	9	jours		
-	Une	surface	totale	de	200	000	m2		
-	Plus	de	200	exposants			
-	4	halls	et	un	espace	extérieur		
-	102	000	visiteurs		
	
TARIFS		
Plein	tarif	:	12€	
Tarif	réduit	:	7€	/	5€	en	prévente	
(étudiants,	enfants	de	10	à	14	ans	et	invalides	
sur	présentaGon	de	leur	carte)	
Gratuit	:	pour	les	-10	ans	
	

	

Conformément	aux	règles	gouvernementales	le	Pass	sanitaire	est	obligatoire		
	L’ACCUEIL	PRESSE	

Un	badge	nominaGf	est	obligatoire	pour	l’accès	au	Salon	
DEMANDE	D’ACCRÉDITATION	PRESSE	

	
	

						
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	

	

Le	Salon	des	Véhicules	de	Loisirs	
Le	plein	de	services	pour	vivre	à	fond	
l’expérience	de	ce	grand	évènement	

Du	25	septembre	au	03	octobre	2021	
	

25	 août	 2021	 -	 Dans	 1	mois,	 le	 grand	 rendez-vous	 annuel	 du	 Véhicule	 de	 Loisirs	 ouvrira	 ses	 portes	 !	 Après	 2	 ans	
d’absence,	 ce	 salon	 sonne	 comme	 l’événement	 incontournable	 de	 l’année	 pour	 y	 découvrir	 toutes	 les	 dernières	
nouveautés.	 Le	 salon	 des	 Véhicules	 de	 Loisirs	 réunira	 tous	 les	 acteurs	 qui	 font	 la	 magie	 de	 cet	 univers	 :	 les	
constructeurs	 de	 camping-cars,	 vans,	 fourgons	 aménagés,	 caravanes,	 mobil-homes,	 remorques	 ainsi	 que	 les	
fournisseurs	d’équipements	et	d’accessoires.		
	
La	 presse	 spécialisée,	 les	 associaWons	 d’uWlisateurs,	 les	 voyagistes,	 les	 sociétés	 de	 services,	 les	 organisaWons	
professionnelles	 et	 les	organismes	de	 crédit	 et	d’assurance,	 seront	 au	 rendez-vous	pour	 apporter	 leurs	 conseils	 et	
partager	leurs	bons	plans	sur	ce	marché	hyper	dynamique	et	innovant	!	

 	
À PROPOS DU SALON  

Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient annuellement au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget 
depuis 1966, est de par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande vitrine de France de l’industrie française 

et européenne du secteur d’activités. 
Pendant 9 jours, camping-cars, fourgons, vans, résidences mobiles, caravanes, remorques, équipements et 
accessoires y sont installés, ainsi que les représentants de la presse spécialisée, les associations liées au 
secteur d'activité, les organismes de crédit et d'assurance. Un parking automobile, une surface dédiée aux 

camping-cars des visiteurs du Salon, un centre d’essais complètent les halls d’exposition. 
		

 	
CONTACTS PRESSE  

SHADOW COMMUNICATION	
 	

PIERRE ANANOU	
pananou@shadowcommunication.fr  

+33(0) 6 10 63 66 61	
 

AURELIE VINZENT	
aurelievinzent@shadowcommunication.fr	

+33(0) 6 58 66 80 49	
 	

		

Une	visite	géolocalisée	du	Salon	grâce	à	la	nouvelle	applicaWon		
Afin	de	pouvoir	profiter	pleinement	de	l’événement,	le	Salon	des	Véhicules	de	
Loisirs	propose	une	applicaGon	gratuite	de	géolocalisaGon	(Mapwize).	Rien	de	
plus	simple	il	suffit	de	scanner	le	QR	code	disponible	sur	le	salon,	sur	le	guide	
de	 visites	 distribué	 à	 l'entrée	 ou	 sur	 le	 site	web.	 Les	 visiteurs	 peuvent	 ainsi	
préparer	en	toute	sérénité	leur	venue	au	Salon	et	trouver	plus	facilement	les	
stands	qu’ils	souhaitent	visiter.		
	
L’expérience	du	Salon	des	VDL	en	immersion	totale	!		
-  Le	centre	d’essais		
Pour	les	passionnés	ou	ceux	qui	souhaitent	s’iniGer	à	ce	nouvel	Art	de	Vivre,	le	
Salon	leur	offre	la	possibilité	d’essayer	le	véhicule	de	leur	choix	avec	le	centre	
d’essais	spécialement	aménagé	et	animé	par	 les	constructeurs	automobiles	 :	
Fiat,	 Ford,	 Mercedes,	 etc..	 Une	 expérience	 insolite	 qui	 allie	 découverte	 des	
derniers	 modèles	 et	 plaisir	 de	 conduite	 dans	 des	 condiGons	 réelles	 de	
circulaGon	autour	du	Parc	des	ExposiGons.	
	
-  L’aire	de	staWonnement		
En	plein	cœur	du	Parc	des	ExposiGons	de	Paris	–	Le	Bourget,	les	visiteurs	qui	
souhaitent	venir	avec	leurs	véhicules	de	loisir	bénéficient	d’une	aire	de	
staGonnement	de	plus	100	000	m2	dédiée.		


