Communiqué de presse

Salon International de l’Auto de Montréal 2018 : 75 éditions de passion automobile!
Montréal, 22 décembre 2017 – Desjardins Assurances présente, du 19 au 28 janvier 2018, au Palais des congrès de Montréal, le Salon
International de l’Auto de Montréal (SIAM), en collaboration avec le Journal de Montréal. Sous la thématique : Soyez de la révolution, le
SIAM démontre qu’il a toujours été depuis ses débuts le lieu de choix des dévoilements des révolutions automobiles au Québec, voire au
Canada.
75e édition
Le SIAM souligne un jalon historique cette année, en effet, le premier Salon de l’Auto organisé par la Corporation des concessionnaires
d’automobiles de Montréal (autrefois MATA) a eu lieu en 1914 au manège militaire (ou drill Hall). Plusieurs activités, concours et décors
teinteront le SIAM cette année!
Concours pré‐événement du 75e
En attendant la tenue du SIAM, et question de faire rêver les fans, ils auront l’immense chance de participer et courir la chance de
remporter un voyage au Mondial de l’auto de Paris, dans le cadre des célébrations de la 75e Édition. Le gagnant remportera deux billets
d’avion Montréal‐Paris, hôtel inclus d’une valeur de plus de 6 000$. Pour participer rien de plus simple, visitez maintenant le site web:
concours.salonautomontreal.com. (Jusqu’au 17 janvier 2018)
Exotiques et spectaculaires!
Les élégantes Aston Martin, Rolls‐Royce, Bentley, Ferrari, Karma Revero, Lamborghini, Lotus et McLaren, prendront place au Salon
également cette année. Découvrez‐les en parcourant les allées du Salon de l’Auto.
Les expériences de réalité virtuelle
Les activités de réalité virtuelle se multiplient depuis plusieurs années chez les constructeurs. Le visiteur du SIAM vivra des expériences
diverses tout au long du Salon, proposant des conduites de véhicules, des jeux de course. Un monde de découverte attend nos visiteurs.
La technologie
Pour une deuxième année consécutive Denis Talbot, chroniqueur techno chevronné sera le spécialiste techno du SIAM. Le duo Denis
Talbot et Bertrand Godin, porte‐paroles du SIAM, parleront des dernières nouveautés et dévoilements du Salon, des technologies d’aide
à la conduite, de voitures autonomes, de gadgets et d’autres sujets de pointe.
Zone Performance
Un incontournable au Salon, l’attraction par excellence des mordus de voitures modifiées; deux salles débordantes de près de 25
véhicules hors du commun, dont une salle revisitant 75 ans de modifications automobiles. Décor et photos d’époque sont au rendez‐
vous.
Les essais routiers de véhicules électriques CAA‐Québec
Un succès intarissable, le SIAM offrira aux visiteurs de vivre l’expérience unique de la conduite de véhicules électriques et hybrides ‐
horaire du 19 au 27 janvier de 10h00 à 20h00 et le dimanche 28 janvier, de 10h00 à 17h ‐ 9 modèles de véhicules à l’essai, pour tous les
goûts. De plus, près de 40 modèles de véhicules électriques et hybrides à découvrir sur les 3 niveaux du Salon.
Concours du Salon : un véhicule exceptionnel !
Le Salon en collaboration avec Mitsubishi est fier de vous annoncer la voiture du concours 2018, une Mitsubishi Outlander PHEV, 4RM
hybride électrique rechargeable. Les visiteurs du Salon auront la chance exceptionnelle de pouvoir gagner ce magnifique véhicule offert
par Mitsubishi Motors en plus d’une borne de recharge, le tout d’une valeur de plus de 44 000$. Le grand gagnant sera dévoilé le
dimanche 28 janvier à 18h, à la clôture du SIAM.
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 4 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 19 au 28 janvier 2018!
Desjardins Assurances présente le Salon International de l’Auto de Montréal 2018, une réalisation de la Corporation des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal, en collaboration avec Le Journal de Montréal.
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