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International Motor Show de Luxembourg

Où le statique est dynamique !

Cette année, le rendez-vous entre vous et nous est fixé aux 14, 15 et 16 décembre. Un peu comme
si vous et nous recevions la visite du Père Noël avec un peu d'avance. Sa hotte sera certainement
remplie de belles opportunités commerciales et de beaucoup de passion.
Bien évidemment, l'exposition reste basée sur la présentation statique des 600 voitures et motos
d'exception, de sport, de loisirs, de compétition et de collection. Le tout étant agrémenté de nombreuses
nouveautés, de curiosités singulières et de toutes ces découvertes qui apportent toute la dynamique à cet
événement en continuelle évolution pour le plus grand plaisir des 30.000 visiteurs, curieux, intéressés,

connaisseurs, passionnés et tous prospects !

International Motor Show de Luxembourg

Pour vous, avec vous !

Si depuis 20 ans l'International Motor Show rencontre le succès, c'est parce qu'il est préparé pour vous et
avec vous, les exposants, partenaires, visiteurs... Ensemble, on est plus fort et plus efficace pour
construire de belles choses.

Vous voulez en savoir plus ?

Suivez le guide...

Pour connaitre nos tarifs
Pour réserver votre stand
Pour regarder les photos des éditions précédentes
Pour visiter notre page facebook

Le Rendez-vous...

de l'édition 2018 !
International Motor Show - Luxembourg
Plateau du Kirchberg - LuxExpo/The Box
14, 15 et 16 décembre 2018
Organisation : Pole Position sa
3 b, rue des Champs
L-8360 Goetzingen (GD Luxembourg)
Tél.: 00352. 23 62 31 98
Envoyez-nous un E-mail
Visitez notre site internet
Avis important
Nous profitons de cette newsletter pour vous prévenir que, conformément au nouveau règlement général
sur la protection des données (RGPD) en vigueur dans l'Union Européenne, nous vous garantissons la
protection de vos données.
Il vous est possible de vous désabonner à notre newsletter ou de prendre contact avec nous en utilisant
les coordonnées ci-dessus pour recevoir plus d'informations.

