
Un salon, il était te mps!

Ramon Egger

Le verdict des exposants interrogés est una-
nime: quelle joie d’être de nouveau là. 
Après près de deux ans sans événement 
consacré à l’automobile – Auto Zürich 

2019 était le dernier salon du genre en Suisse – tout 
le monde sentait un manque. 

Auto Zürich a balayé les prédictions des Cas-
sandre qui affirmaient que les salons de l’auto ap-
partenaient au passé. Ou de ceux qui soutenaient 
que ces événements devaient nécessairement être 
complétés par des outils numériques. Auto Zürich 
faisait d’ailleurs un pied de nez à cette injonction 
il y a deux ans déjà, en adoptant le credo «plus de 
voitures, moins d’électronique». Effectivement, en 
2019, les organisateurs délaissaient téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo et autres lunettes de réalité 
virtuelle. Prenant le contre-pied d’autres manifes-
tations, les organisateurs recyclaient la halle Mul-
timédia en espace dédié aux voitures classiques. 
Bien vu: les exposants tels qu’Emil Frey Classics, 
Touring Garage, Eberhart, Dönni et Lutzinger, 
avaient immédiatement répondu présents. Les ac-
teurs incontournables du secteur des oldtimers 
étaient ainsi de la partie. Une présence renouvelée 
en 2021. 

En revanche, pas de trace des sociétés de lea-
sing, compagnies d’assurances ou autres acteurs 
gravitant autour de la sphère automobile. «Cela 
nous conforte dans l’idée que la voie entreprise en 
2019 était la bonne. Nous allons insister dans ce 
sens avec des investissements supplémentaires», 
clament les organisateurs.

Les amoureux de voitures, heureux que cette 
traversée du désert ait pris fin, ont répondu pré-
sent: selon les organisateurs, ils étaient 50 000 à se 
presser dans les halles de Zurich-Oerlikon entre les 
4 et 7 novembre. C’est, certes, un peu moins que la 
prédiction de Karl Bieri, président de l’événement,  
qui tablait sur 60 000 visiteurs à quelques jours de 
l’ouverture des portes. Les promoteurs se sont, 
dans tous les cas, dits satisfaits de ce résultat, car 
la météo très ensoleillée et les conditions d’admis-
sion ont joué en leur défaveur. Il fallait, en effet, 
présenter un certificat sanitaire ou un résultat de 
test négatif  pour pénétrer dans les halles zuri-
choises. Néanmoins, les organisateurs avaient mis 
toutes les chances de leur côté en prévoyant un 
centre de test à l’entrée d’Auto Zürich. Une fois le 
sésame obtenu, les visiteurs pouvaient déambuler 
dans les travées de l’événement sans masque. «Mal-
gré les nombreuses incertitudes et risques, notre 
volonté de mettre sur pied la manifestation a été 
récompensée», s’est félicité Karl Bieri. 

Comme à la parade 
«Ce succès s’explique aussi par les forts investisse-
ments consentis dans la réalisation d’un nouveau 
concept de stands. Les exposants et les visiteurs ont 
totalement adhéré à ce nouveau projet», se sont ré-
jouis les organisateurs. Le changement le plus vi-
sible a été la disparition de la moquette sur les 
stands. Les voitures reposaient simplement sur du 
béton, alignées sobrement les unes à côté des 
autres. Un marquage au sol de couleur, tout autour 
d’elles, indiquait s’il s’agissait d’une voiture à mo-
teur thermique, hybride ou électrique. «Nous ins-
tallions chaque année 2000 m2 de moquette, qu’il 

fallait arracher et mettre à la poubelle après cinq 
jours. Cela nous a paru dépassé, hors de l’air du 
temps», a expliqué Karl Bieri lors de la cérémonie 
d’ouverture. 

Autre nouveauté introduite cette année, l’EV 
Experience. Sous ce nom se cachait la possibilité, 
pour les visiteurs, de découvrir les voitures élec-
triques. Ils ont pu se mettre au volant de 16 mo-
dèles différents de VE, allant de la Ioniq 5 à la Por-
sche Taycan, sur un parcours aménagé devant les 
portes du Salon. Sur les 850 places disponibles, 
60% ont été occupées, affirment les promoteurs; la 
journée du samedi affichait même complet. 

Les spécialistes des pièces détachées, des acces-
soires pour garages, stations-service et lavages et 
des pièces pour le tuning étaient quant à eux réu-
nis à l’Autotecnica. Dédiée aux professionnels et 
au «busines to business», cette manifestation se 
tient en marge d’Auto Zürich depuis 2018, les or-
ganisateurs voulant bien les distinguer. En cela, ils 
prennent le contre-pied de l’IAA Mobility de 
Münich (qui s’est tenu en septembre), où les 
constructeurs, équipementiers et spécialistes de 
l’après-vente étaient mélangés dans un joyeux dé-
sordre. Le Brain Village accueillait, lui, le cham-
pionnat pour les métiers de l’automobile. Les meil-
leurs candidats ont pu se qualifier pour le niveau 
national, le championnat SwissSkills. 

En se concentrant sur l’essentiel – l’automobile 
– Auto Zürich a démontré qu’il n’y avait guère be-
soin d’une surcharge d’outils numériques ou de 
gadgets pour attirer les visiteurs. Ce qu’ils veulent 
voir, en premier lieu, ce sont des voitures. Bien 
réelles. 

AUTO ZÜRICH Grâce à 
un concept revu et la 
piste d’essai pour voi-
tures électriques, le plus 
grand salon automobile 
de Suisse alémanique a 
été franc succès.
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TAXES - VAUD

Projet de loi pour 
réduire le CO2
Un projet de révision de la LTVB 
(loi sur la taxe de véhicules 
automobiles et des bateaux) a été 
transmis au Grand Conseil vau-
dois. Dans cette nouvelle mou-
ture, le Conseil d’Etat du plus 
grand canton romand cible les 
véhicules thermiques et com-
prend plusieurs mesures pour 
inciter la population à se tourner 
vers les propulsions électriques. 
Ce projet entend réduire les 
émissions moyennes de CO2 du 
parc automobile vaudois de 20% 
d’ici 2030. Parmi les mesures 
envisagées, la loi inscrit officielle-
ment des critères poids/puis-
sance dans le calcul de la taxe et 
introduit un système de bonus/
malus. Un bonus allant jusqu’à 
une réduction de 90% de la 
valeur totale de la taxe concerne-
rait les automobiles légères les 
moins émettrices de CO2 (jusqu’à 
119 g de CO2/km) alors qu’un 
malus allant jusqu’à une augmen-
tation maximale de 50% de la 
taxe frapperait celles qui en 
rejettent le plus (dès 150 g de 
CO2/km). L’Exécutif espère une 
entrée en vigueur de la loi révisée 
en janvier 2024.

AIWAYS

U5 et U6 distri-
bués en Suisse
Après l’arrivée des SUV élec-
triques de la marque chinoise 
Aiways dans plusieurs pays 
voisins (Italie, France, Belgique, 
Pays-Bas, Danemark et Alle-
magne), c’est au tour de la Suisse 
de les voir débarquer. L’Aiways 
U5 et sa déclinaison coupé seront 
disponibles au début de l’année 
prochaine. Ils seront commerciali-
sés en ligne ou par le biais de 
concessionnaires. En effet, la 
marque s’est alliée à Alcomotive, 
qui se chargera de distribuer ces 
deux modèles via son réseau de 
points de vente.

HYUNDAI

Le concept Seven 
annonce un SUV
La marque coréenne lèvera le 
voile sur son dernier concept-car 
lors du Salon américain AutoMo-
bility le 17 novembre prochain à 
Los Angeles. Pour patienter, 
Hyundai a diffusé quelques 
images. L’on voit ainsi à quoi 

ressemblent ses phares, faits de 
«Parametric Pixels». Ils consti-
tuent la signature visuelle des 
modèles électriques à batterie de 
Hyundai, réunis sous la marque 
Ioniq. D’ailleurs, ce concept 
nommé Seven préfigure un SUV 
qui viendra rejoindre la gamme 
Ioniq. A l’intérieur, l’ambiance 
aura tout d’un lounge chic, douil-
let et fait de matériaux durables.
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Un salon, il était te mps!

Les moquettes ont disparu en 2021, à Auto Zürich. Les cadres de couleur autour des autos 
indiquent leur type de propulsion (vert pour l’électrique). La Manta GSe était la star chez Opel.
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Les championnats 
pros de retour
Comme lors des années précédentes, Auto 
Zürich a hébergé le salon B2B Autotecnica en 
2021. Dans ce cadre se sont aussi tenus les 
championnats professionnels organisés par la 
section zurichoise de l’Union professionnelle 
suisse de l’automobile. 24 mécatroniciens en 
automobile et deux spécialistes en automobile 
ont pu «s’affronter» et démontrer leur sa-
voir-faire. «Quel plaisir de pouvoir organiser à 
nouveau ces championnats professionnels 
après une interruption d’un an», s’est réjoui 
Christian Müller, le président de la section 
zurichoise de l’UPSA. 

Sur six postes, les jeunes professionnels se 
sont mesurés dans différentes disciplines 
comme la géométrie des roues ou l’électro-
nique embarquée. A la fin du concours, c’est 
Silvan Kech, spécialiste pour les véhicules 
utilitaires, qui est monté sur la plus haute 
marche du podium. Kech travaille au centre de 
la logistique de l’armée à Hinwil, dans l’Ober-
land zurichois. Marvin Ammann, d’Octane 126 
(Wallisellen), et Rafael Götsch, mécatronicien 
Porsche à Amag Winterthur ont terminé juste 
derrière Kech. Martina Stössel, la seule et 
unique femme de la compétition, a teminé à la 
huitième place finale.

Les lauréats Silvan Kech (3e depuis la 
gauche) et Rafael Götsch (2e dep. g. ).

De gauche vers la droite, de haut en bas: Mercedes exposait son EQE, sa limousine 100% électrique. Les Tesla, comme ici avec la Model Y, attirent toujours autant la curiosité des 
jeunes. Les hôtes ont repris du service, tout comme le sosie d’un célèbre espion. Enfin, Karl Bieri – ici avec sa femme – pouvait afficher une mine satisfaite. 
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