Autobacs et RMC Découverte, réunis au Mondial de
l’Automobile du 4 au 14 octobre prochain

Un garage « Vintage Mecanic », une 2CV qui a fait le Tour Auto Optic 2000 et des produits et
accessoires signés Autobacs seront réunis dans le même décor, celui de l’exposition « Routes
Mythiques du Pavillon 5.1.
Cette exposition retracera en 10 étapes l’émotion des départs et des trajets en automobile ou en moto : la
renaissance de la route, les routes des « années folles », les routes de l'aventure, les routes des vacances,
les routes des « Trente Glorieuses », les routes des années 1970/80, les routes du monde, On The Road
Again!, les routes du sport et les routes de l'avenir.
Le stand de l'émission « Vintage Mecanic » de RMC Découverte, sous la conduite de François Allain,
l'animateur de l'émission, sera au centre du Pavillon 5.1 pendant toute la durée du Mondial de
l'Automobile de Paris. Avec plusieurs véhicules, toute l’équipe de l’émission proposera une animation
autour des 70 ans de la 2 CV Citroën. François Allain en profitera également pour dédicacer ses ouvrages,
dont un dédié à la célèbre deudeuche.
La 2CV sera bien évidemment siglée Autobacs et François Allain utilisera des produits Autobacs dans ses
3 « Facebook Live ». Les animations se dérouleront le jeudi 4, le mercredi 10 et le vendredi 12 octobre de
12 h à 22 h.
Durant le salon, un jeu concours sera proposé aux visiteurs, où de nombreux lots Autobacs seront à
gagner*.
« Autobacs est ravi de participer à cet événement pour exposer ses produits et son savoir-faire.
S’associer à « Vintage Mecanic » durant le Mondial est un nouveau moyen de nous adresser à notre
clientèle et de partager avec elle notre passion pour l’automobile », souligne Loïc Pouliquen, Directeur
Marketing et Merchandising d’Autobacs.
Quant à François Allain, il ajoute : « Venez assister au démontage-remontage de la 2CV, la plus célèbre
voiture populaire française, avec les champions du Monde de cette spécialité ! C'est impressionnant... et
en plus il y a des surprises offertes par Autobacs pour les visiteurs qui y participeront ! »
Rendez-vous du 4 au 14 octobre dans le Pavillon 5.1 du Mondial de l’Automobile
*Voir condition sur le stand

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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