Communiqué de presse

Salon International de l’Auto de Montréal : Moteur d’innovation!
Montréal, 14 novembre 2016 – Desjardins Assurances présente, du 20 au 29 janvier 2017, au Palais des congrès de Montréal, le
Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. La grande messe des amateurs
d’automobiles présentera cette année encore près de 500 modèles de véhicules, des dévoilements exceptionnels et des attractions
spéciales qui divertiront tous publics confondus !
Exotiques et spectaculaires!
Les élégantes Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lotus et McLaren…prendront place au Salon également cette
année. Découvrez-les en parcourant les allées du Salon de l’Auto.
Technologie auto + connectivité
On ne peut plus parler d’autos sans parler de technologies avancées et connectivité, pour cela, Denis Talbot, chroniqueur techno
chevronné, rejoindra les rangs du Salon, en tant que spécialiste techno. Le duo Denis Talbot et Bertrand Godin, porte-parole du SIAM,
parleront des dernières nouveautés du Salon, de technologies et gadgets et d’autres sujets de pointe.
Zone Performance
Le succès retentissant de la Zone performance nous confirme qu’il s’agit de l’attraction par excellence des mordus de voitures modifiées.
Deux salles débordantes de près de 35 véhicules hors du commun, une ambiance survoltée : les ingrédients sont réunis pour faire de
cette attraction, un incontournable du Salon.
Les essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec
Fort de son succès, le Salon offrira aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de véhicules électriques et hybrides.
(Horaire : du 20 au 28 janvier de 10h00 à 20h00 et le dimanche 29 janvier, de 10h00 à 17h.)
Concours du Salon : les familles seront ravies!
Le Salon en collaboration avec FCA est fier de vous annoncer la voiture du concours 2017, une Chrysler Pacifica Touring-L 2017. Les
visiteurs du Salon auront la chance exceptionnelle de pouvoir gagner ce magnifique véhicule offert par Chrysler, d’une valeur de plus de
45 000$. Le grand gagnant sera dévoilé le dimanche 29 janvier à 18h, à la clôture de l’événement.
Concours Facebook: L’accélérateur 2.0
L’Accélérateur revient en mode 2.0, les fans du SIAM auront la chance de remporter des prix instantanés et des grand prix
hebdomadaires, en tout 7 semaines de tirages. Pour participer rien de plus simple, visitez notre page Facebook dès le 4 décembre!
Économisez 25% avec les billets prévente
La prévente vient de commencer ! Les mordus d’autos profiteront de 4$ de rabais sur le prix d’entrée, jusqu’au 5 janvier. Le prix des
billets, horaires, plan du salon, accès, et toutes les infos pratiques pour préparer votre visite au www.salonautomontreal.com.
À marquer sur votre agenda : du 20 au 29 janvier 2017!
Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal 2017, une réalisation de la Corporation des
Concessionnaires d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de Montréal.
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