AUTORAMA 2012

30 mars au 1er avril 2012
Forum de l’Arc | Moutier
Communiqué de presse du 28 mars 2012

AUTORAMA 2012
L’événement printanier de l’automobile prévôtoise se tient au Forum de l’Arc
du 30 mars au 1er avril 2012
Organisé depuis plusieurs années, la prochaine
édition de l’AUTORAMA est sans conteste
l’événement régional majeur de l’automobile avec
12 exposants proposant une quinzaine de
marques différentes. Il aura lieu du vendredi 30
mars au dimanche 1er avril au Forum de l’Arc à
Moutier.
Le rendez-vous des garagistes de la région de Moutier et de
la Vallée de Tavannes se tiendra comme les autres années
dans le halle 1.2 (au premier étage) du Forum de l’Arc sur
une surface de 4’650 m2.
Nouveaux modèles, versions restylées, nouvelles
motorisations et camping-car, les garagistes de la région
offriront une multitude de nouveautés au public, sans
oublier une large gamme d’accessoires. Symboles de la
montée en gamme du salon, d’importants efforts porteront
sur la présentation des véhicules et la qualité des espaces
sera renforcée.
L’AUTORAMA mettra en avant les énergies alternatives et le
futur quotidien de l’automobiliste ou les nombreuses
innovations permettant de rendre les véhicules plus propres
et plus économiques.
Tous les professionnels du milieu de l’automobile seront sur
place pour présenter les dernières technologies des
véhicules actuels que ce soit en terme de sécurité, de
performance ou de préservation de l’environnement avec
des véhicules toujours moins polluants, mais tout autant
efficaces. Outres les conseils des nombreux spécialistes
présents, les visiteurs pourront découvrir un large panel de
marques comme :
• OPEL
• TOYOTA
• SUBARU
• FORD
• SUZUKI
• FIAT
• CITROEN
• SSANGYONG
• MITSUBISHI
• DACIA
• AUDI
• VW
• HONDA
• MAZDA
• PEUGEOT

A noter que les visiteurs pourront participer à un concours
avec à la clé un bon de voyage offert par une agence de
voyage de la place. Les visiteurs pourront également
profiter de leur visite pour se restaurer sur place durant
toute la durée de la manifestation.
Horaires : vendredi de 17.00 à 20.00
samedi de 10.00 à 20.00
dimanche de 10.00 à 18.00
Informations clés
Date: 30 mars au 1er avril 2012
Lieu: Forum de l’Arc | Moutier
Entrée : gratuit
Restauration chaude durant toute la manifestation
Organisation: AUTORAMA - M. John Schmidt
Informations et renseignements: T. +41 79 607 28 68
Contact médias
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T. +41 79 607 28 69
courriel: ellipse@bluewin.ch

