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Notre Engagement

Pérenniser
vos métiers

Parc de 500 000 véhicules
Forte dépendance à l’Automobile
Baisse du Diesel
Usure plus importante des véhicules
45 % du marché en marques Francaises
Nécessité de stocker
Problématique de formation
Prix élevé des pièces

Propriétaire - Organisateur

Pourquoi Exposer ?

Etre présent à SOLUCAR Antilles-Guyane, c’est l’occasion de rencontrer les professionnels
sur leur terrain, leur montrer vos gammes, votre expertise et vos spécificités. Mais également de vous rendre dans les ateliers, et ainsi de mieux apréhender le marché local.

Profil Visiteurs

Profil Exposants
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60 à 90 exposants attendus

•

Equipementiers

•

Distributeurs de pièces

•

Fabricants d’outillage

•

Industriels du secteur Automobile

•

Fournisseurs de Services

800 visiteurs attendus
Professionnels de la Réparation
Professionnels de la Carrosserie

• Manifestation ouverte au Public

Entrée
Payante

ANTILLES-GUYANE

Le Rendez-vous
des pros de l’Auto

20-21 juin 2019

Palais des Sports
Le Gosier
Au Programme
Remises de prix
Démonstrations
Conférences métiers
Restauration sur place

Soirée de
Clôture 22 juin
Tradition
Antillaise

60 euros/pers

ANTILLES-GUYANE

LES FORMULES
GAGNANTES

Clôture
Inscriptions

31 Jan
2019

Pour ce premier salon SOLUCAR, la FFC propose plusieurs solutions
clés en mains, adaptées aux besoins et budgets de chacun.*
Stand de 6 m2 tout équipé

1 990 Euros

table basse et fauteuils - plante)

-20 %

Stand de 9 m2 tout équipé

2 980 Euros

(moquette - identification - écran

(moquette - identification - écran
table basse et fauteuils - 1 “mange debout”
avec 4 chaises -3 plantes)

Stand de 18 m2 tout équipé
(moquette - identification - écran
table basse et fauteuils - 2 “mange debout”
avec 4 chaises - 5 plantes)

-30 %

Remise
Adhérents

Remise
Adhérents

4 900 Euros

-40 %

Remise
Adhérents

* Afin de faciliter vos démarches, la FFC tient à votre disposition une liste d’hébergements
à proximité du lieu du Salon.

Les exposants SOLUCAR 2019 peuvent choisir d’adhérer à la FFC Equipementiers au tarif
préférentiel de 3 000 euros HT, avec les droits d’inscription offerts. (valable jusqu’au 31 Janvier 2019)

Pour tout renseignement, contactez la FFC

Frédéric RICHARD: 06 82 87 69 34 - frederic.richard@ffc-carrosserie.org

Un évènement

