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Communiqué de presse du 13.11.2022
Auto Zürich 2022: du 10 au 13 novembre 2022 à la Messe Zürich

Auto Zürich 2022: affluence record depuis des années,
vive satisfaction chez les exposants.
• Les exposants se disent tout à fait ravis, tout comme les visiteurs: avec plus de 60 000
billets vendus, l’affluence bat des records depuis des années. Tel est le bilan surprenant de
l’Auto Zürich 2022.
• 54 marques y étaient présentes avec plus de 80 nouveautés – parmi lesquelles des
premières mondiales. Ces performances sont parmi les meilleures en termes absolus sur
les 36 années d’existence du salon.
• Pour sa deuxième édition, le nouveau format «ev experience» a suscité un écho
étonnamment large auprès des exposants et des visiteurs. Il a permis de réaliser près de
1 000 trajets d’essai sur 17 véhicules électriques différents, soit une augmentation de près
de 20 % par rapport à 2021.
• Au total, Auto Zürich présente des résultats qui montrent que non seulement ce salon a
retrouvé son ancienne vitalité, mais également qu’il est en droit d’afficher plus de punch
que jamais.
Le bilan tiré des réactions des visiteurs et des exposants en 2022 montre qu’Auto Zürich résiste
parfaitement bien à la prétendue tendance selon laquelle le format du salon automobile serait, de
façon générale, en perte de vitesse. Contrairement à ces prophéties de malheur, le 35e Auto Zürich
a fortement gagné en substance et en adhésion, et cela, pour la deuxième édition successive.
Au vu de ces résultats, les organisateurs se voient confortés dans leur projet de poursuivre sur la
voie du changement initiée en 2019. Leur but ultime reste d’assurer pour l’avenir une viabilité
durable au salon Auto Zürich. En dépit du résultat obtenu cette année, ils vont engager dans les
mois qui viennent des efforts et des investissements supplémentaires afin de continuer à proposer
une gamme de contenus pertinente et une qualité moderne des mises en scène afin de répondre
aux attentes nouvelles des exposants ainsi que des visiteurs.
Le prochain Auto Zürich se déroulera à la Messe Zurich du 2 au 5 novembre 2023.

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

Page 1 de 1

