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34ème Festival Automobile International 

 
Exposition "Concept-Cars & Design Automobile" 

Du 31 janvier au 3 février 2019 
Paris, Place Vauban, Hôtel National des Invalides 

 

La Fashion Week du design automobile se prépare  
Les premières voitures dévoilées…  

 
 
L'exposition Concept Cars et Design Automobile est considérée depuis sa création comme la "Fashion Week 
du design auto". Cet événement unique au monde dévoile au public des Concept Cars et voitures d'exception, 
véritables chefs d’œuvres de créativité automobile. 
 
Les plus belles et récentes créations seront présentées en première mondiale, européenne ou nationale et 
mises en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte dans le prestigieux cadre de l'Hôtel national des 
Invalides. 
Pendant 4 jours, le public pourra découvrir l'actualité et l'univers du design automobile à travers des espaces 
thématiques.	 

 

Le design automobile sous toutes ses coutures  
à  Une concentration de concepts cars, supercar, voitures d’exception  
dont notamment : 
- BMW i VISION DYNAMICS	concept 
- MERCEDES-BENZ MAYBACH Vision Ultimate Luxury concept 
- DS X-E TENSE	concept 
- Peugeot E-LEGEND concept 
- Renault EZ-GO et EZ-ULTIMO concept 
- David Bowie Car (DB CAR) créée en impression 3D en hommage à la star 
- New ASTON MARTIN VANTAGE 
- BUGATTI DIVO 
- ICONA NUCLEUS, à l’échelle 1/5 et la conception de la création 
- NEWRON : concept bike… 
 

Mais encore d'autres voitures d'exception... 



à  Le rendez-vous design automobile à 360 °c 
Le public pourra également découvrir : 
- Une rétrospective de la Fiat 500 regroupant des modèles mythiques de la marque : 500 

FACON N, GARDINIERA JOLLY, CONCEPT ZAGATO, CONCEPT TREPIUNO ... 
- Un focus design Land Rover avec le Range Rover Evoque : comment passer du concept LRX au 

nouveau RANGE ROVER EVOQUE  
- Une animation de réalité augmentée avec Dassault Systèmes. Pour la première fois une 

animation permettant de concevoir une voiture via la technologie de réalité augmentée sera accessible au 
public 

- Un espace temps avec les montres Girard-Perregaux et un show room présentant ses prestigieux 
modèles chronographes liés à l'univers automobile. 

- Des écoles de design automobile avec Strate école de Design et Rubika pour pouvoir 
s'informer sur les formations et les tendances. 

- Des essais de voitures : les visiteurs pourront prendre le volant de récents et emblématiques modèles 
de constructeurs exposants. 

 
A noter  
Une vente aux enchères   

Pour la sixième année consécutive, le Festival Automobile International accueillera le 6 février 2019 dans sa 
structure une vente aux enchères automobile par la célèbre maison de vente RM Sotheby’s 
https://rmsothebys.com 

 
 

INFORMATIONS	PRATIQUES	

 
 

H.D.O - FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 
Corinne BEDROSSIAN - Tel.: + 33 (0)1 40 74 96 23 - c.bedrossian@festivalautomobile.com 

 
 

 
  
 

CONTACTS PRESSE     
Agence VLC*    Valérie LESEIGNEUR   Tél. : 06 68 80 37 35         valerie@agencevlc.com  
    Estelle Hardy                    Tél. : 07 77 31 91 23      estelle@agencevlc.com 
 

Dates et horaires : 
31 janvier : 10h – 19 h 
1er février : 10h – 22h 
  2 février : 10h – 19h 
  3 février : 10h – 18h 

Hôtel national des Invalides, Place Vauban – Entrée par l’avenue de Tourville - 75007 Paris. 
 

Tarifs :  
Plein tarif : 15 euros / Tarif réduit : 8 euros 

 http://festivalautomobile.com/expo-infos-pratiques/ 
 

Matinée Presse : 30 Janvier de 9h à 12h  
Accréditation en ligne : http://festivalautomobile.com/espace-presse/ 

 
 
 
 

Accre 
 

Tarifs et billets : http://festivalautomobile.com/  


