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32ème Festival Automobile International  
et 10ème Exposition Concept Cars 

 

UN SUCCÈS ! 
 

        
 
L'exposition Concept Cars du Festival Automobile International s'est clôturée dimanche 5 février 2017 
sur un franc succès. 
Dans un cadre unique à Paris, Hôtel national des Invalides, "La Fashion Week de l'Automobile" a réuni 
les plus beaux et mythiques concept cars et accueilli plus de 35 000 visiteurs. 
 
> Les chiffres du Festival 2016 
-  Plus de 35 000 visiteurs sur 5 jours d'exposition  
-  Plus de 25 véhicules d'exception exposés dont un concept car en Première Européenne  
  (Jaguar I-PACE) et un concept car en Première Française (Aston Martin RB001) 
-  L’Alfa Romeo Giulia élue par les internautes Plus Belle Voiture de l'Année 2016  
   (148 000 votes à l’élection) 
-  Plus de 3 000 m2 d'exposition consacrés à l'art et au design automobile  
- 13 Grands Prix, 1 Palme d'Or et 1 Prix Spécial du Jury décernés lors de la cérémonie de remise  
   des grands prix du Festival Automobile International le 31 janvier 2017. 
 
L'édition a été marquée par un hommage au design de Léonardo Fioravanti, une rétrospective 
consacrée à l’aérodynamique « Le Vent de l’Histoire », une exposition photo de Cathy Dubuisson et 
un espace "design de demain" dédié aux écoles.  
Pour la première fois des essais ont été proposés aux visiteurs de l'exposition. L'opportunité de tester 
dans le quartier des Invalides de récents et emblématiques modèles de constructeurs tels que la 
Porsche Panamera, la Jaguar F-Pace, la Maserati Levante ou encore la Citroën C3. Plus de 160 
essais ont été réalisés. 
 
Le 8 février, le Festival Automobile International accueillera en sa structure la vente aux enchères de 
voitures de collection RM Sotheby's. 
 

Les dates de la 33ème édition du Festival Automobile International qui  
se déroulera aux Invalides seront communiquées ultérieurement. 
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