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Communiqué de presse du 1er novembre 2022

Auto Zürich 2022: 10-13 novembre 2022, Messe Zürich

Le monde de l’automobile se réunit à Zurich.

Premières majeures, véhicules classiques et divertissement dédié au public: Auto Zürich 
mise sur ces trois piliers pour le succès de sa 35e édition. L’événement constitue
actuellement le plus grand salon de la mobilité en Suisse.

Cette année, 54 marques automobiles exposeront leurs modèles à Zurich. Auto Zürich sera ainsi
l’un des salons automobiles les plus diversifiés de l’année et constituera le principal événement
en direct consacré à la mobilité en Suisse en 2022. Les exposants présenteront non seulement
leurs modèles actuels, mais aussi des nouveautés en exclusivité. Les premières suivantes sont
attendues:

Premières mondiales:

- Caterham (confidentiel jusqu’au 7 novembre)
- Sportec Projekt Ferdinand

Premières européennes:

- Dacia Bigster Concept
- Honda Civic Type R
- Hyundai Ionic 6
- Koenigsegg CC850
- Mitsubishi ASX

Premières durant le salon:

- Alpine A110 R
- Alpine A522 Concept
- Aston Martin Valkyrie Serienversion
- BMW M3 Touring
- BMW i7
- Citroën ë-C4 X
- Citroën AMI Buggy Concept
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Premières durant le salon (suite):

- DS 3 E-Tense
- DS 7 E-Tense 360 4x4
- DS 9 E-Tense 360 4x4
- DS E-Tense Concept
- Land Rover Defender 130
- Land Rover Range Rover Sport
- Lotus Eletre
- Mazda CX-60 PHEV
- Mercedes-Benz GLC
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz AMG SL
- Morgan Super 3
- Opel Astra Plug-in Hybrid XS Design – Show Car
- Opel Vivaro-e HydroGen
- Opel Astra Sports Tourer
- Opel Rocks Electric
- Peugeot 408
- Renault Austral E-Tech Hybrid

Outre l’exposition habituelle consacrée aux nouveaux modèles, Auto Zürich s’articule autour de 
deux autres piliers importants, bien qu’encore nouveaux. Le premier est l’exposition classique
dans la halle 6. L’Auto Zürich CLASSIC célèbre cette année son troisième anniversaire et crée
les conditions idéales pour l’exposition spéciale intitulée «75 Jahre Ferrari» (Les 75 ans de 
Ferrari), qui met à l’honneur le véhicule de sport rouge sur huit décennies.

Le dernier pilier est intitulé «ev experience». Pour la deuxième fois, les visiteuses et visiteurs
pourront tester en conditions réelles et en ville des véhicules électriques. Cette année, pas
moins de 16 modèles actuels de différents fabricants seront au banc d’essais. De plus, les 
visiteuses et visiteurs pourront s’informer sur place sur les possibilités de chargement à 
domicile ainsi qu’en déplacement et connaître les infrastructures nécessaires à cet effet. 
Pensée comme une plate-forme de conseil ouverte à toutes les marques, l’«ev experience» vise
à sensibiliser les visiteuses et visiteurs à l’électromobilité.

Le plus grand salon automobile suisse de l’année aura lieu du 10 au 13 novembre 2022. 
Auto Zürich attend au moins 60000 visiteuses et visiteurs durant ces quatre jours.

Adresse de contact:

Auto Zürich AG
Karl Bieri
Hermetschloostrasse 77
8048 Zürich
T  +41 44 775 16 17
M +41 79 414 38 21
karl.bieri@auto-zuerich.ch
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