Communiqué de presse
Paris, le 9 décembre 2021

FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 2022
Chères toutes, chers tous,
L’intensification de la circulation coronavirus ces derniers jours et les dernières consignes du
Gouvernement nous incitent à la plus grande prudence.
Afin de protéger la santé de nos visiteurs, de nos partenaires, des représentants des marques
venus du monde entier, de nos collaborateurs, nous avons dû prendre la difficile décision de
reporter notre exposition « Concept Cars & Design Automobile » prévue initialement du 26 au 30
janvier 2022 aux Invalides à une nouvelle période, au printemps (mai ou juin 2022).
Nous vous communiquerons dès que possible toutes les informations sur les dates retenues et le
format inédit de notre future exposition.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année.
Bien chaleureusement,
Dear all,
The intensification of the coronavirus circulation over the last few days and the latest governmental
instructions obliged us to be very carefull.
In order to protect the health of our visitors, our partners, brands representatives coming from all
over the world, and our employees, we had to take the difficult decision to postpone our "Concept
Cars & Automotive Design" exhibition, initially planned for 26 to 30 January 2022. The event would
be organized at Les Invalides, in spring (May or June 2022).
We will communicate you the dates and the new format of our future exhibition, as soon as
possible
We thank you for your understanding and wish you a very happy greetings season.
Warm regards,
Rémi Depoix
Président du Festival
http://www.festivalautomobile.com
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