10. + 11.06.2017
11e édition du Swiss Car Event, le plus grand rassemblement indoor de Suisse
Le Swiss Car Event ouvrira ses portes pour une 11e édition le week-end du 10 et 11 juin dans les
halles de Palexpo. Le plus grand rassemblement indoor de voitures modifiées de Suisse
accueille traditionnellement près de 12'000 passionnés de voitures ainsi que quelque 1'200
projets automobiles. Grande nouveauté : une billetterie en ligne est cette année proposée au
public à tarif préférentiel : dès 16 ans, le billet est à CH 20.- et de 6 à 15 ans, le billet est à
CHF 8.- Rendez-vous sur la billetterie en ligne.

Les 55'000 m2 de surface d’exposition dans les halles 4, 5 et 6 de Palexpo sont répartis sur quatre
secteurs d’exposition spécifiques :


Le Kustom Village (halle 4) est surtout dédié à la tendance «low ride et air ride». Seront
également exposées des voitures américaines, anciennes et «aircooled», mais aussi quelques
beaux deux-roues.



Le Village Exposants (halle 5) permet aux professionnels de la branche de présenter leurs
dernières nouveautés. Une trentaine d’exposants y sont attendus.



L’Espace Clubs (halle 5) accueille quelque 30 clubs suisses et internationaux qui se mettent
en scène pour se faire connaître et partager leur passion.



Le Meeting indoor (halle 6) permet aux propriétaires de voitures modifiées d’exposer leurs
bijoux sans réservation préalable et pour la durée qui leur convient.

Le Swiss Car Event doit sa réputation d’événement exceptionnel à son programme d’animations à
couper le souffle et unique en son genre. Ces animations attirent chaque année à elles seules les foules:


Le DRIFT: hormis les traditionnelles démonstrations de drift, une équipe de 16 pilotes
professionnels invitent les visiteurs à monter à bord de leur bolide pour leur procurer des
sensations vraiment fortes. Cette année, l’accent sera mis sur les dérapages dans les modèles
japonais. En 2016, plus de 360 baptêmes ont été effectués. Réservation exclusivement sur
place.



FMX et stunt : les sauts périlleux à moto font désormais partie intégrante du programme. Le
pilote Fatgregg les fait sur une moto plutôt inhabituelle pour ce genre d’exercice : une Harley
Davidson. Au guidon d’un quad, les figures sont encore plus impressionnantes.



Les départs arrêtés ont connu les faveurs du public l’année dernière, raison pour laquelle ces
démonstrations sont de retour cette année avec six bolides de rêve mais aussi un peu décalés.



Le Mad Pussy Gang : que serait le monde des sports motorisés sans la présence de
danseuses sexy. Les filles du Mad Pussy Gang allient feu, danse et artifices pyrotechniques
dans une mise en scène déjantée et trash. Attention surchauffes garanties !
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Les 70 pilotes de modèles réduits et télécommandés sont de retour pour une manche du
championnat français RC Grip Zero Challenge de RC Drift.



A ne pas rater : les initiations de drift trike électriques et motorisés pour le public.

Enfin, pas de meeting sans concours pour les participants. Au Swiss Car Event, toutes les voitures
exposées sont évaluées et participent automatiquement au TOP’s. De nombreuses coupes sont
décernées aux plus belles réalisations et présentations. Le concours SPL (Sound Power Level)
destiné aux amateurs d’installations audios leur permettra de mesurer la force de séduction de leur
voiture modifiée.
Depuis quelques éditions, le Swiss Car Event invite d’autres communautés urbaines comme le
skateboard, le roller et la trottinette à rejoindre la manifestation pour présenter ces disciplines. Le
Skateboard Museum of Geneva Pulp68 organisera d’ailleurs un show plus que spectaculaire avec
des riders délirants qui devront faire preuve d’agilité et de sang-froid…

Les grandes nouveautés du Swiss Car Event 2017 :




Ales Rozman, fait partie de l’élite des freestylers. Il arrivera de Slovénie pour effectuer un saut
périlleux en arrière au guidon de son quad. Seuls trois cascadeurs en ont le secret en Europe !
Arrepiado, le fameux stunter qui mêle quad, voiture et moto, et son équipe sont de retour après
trois années d’absence.
Grand Show samedi soir sur la piste extérieure : drift, FMX et stunt se volent la vedette à
une vitesse à couper le souffle. Fragiles du système nerveux s’abstenir !

Les infos pratiques :
Dates

Samedi 10 juin + Dimanche 11 juin 2017

Heures d’ouverture

Samedi
Dimanche

Tarif VISITEUR :

CHF 22.- dès 16 ans - CHF 10.- de 6 à 15 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Billetterie VISITEUR :

sur place ou en ligne dès le 10 mai et à tarif préférentiel :
CHF 20.- dès 16 ans – CHF 8.- de 6 à 15 ans

Tarif MEETING INDOOR

Samedi CHF 22.(prix d’une entrée visiteur + place au meeting offert)
Dimanche CHF 32.(prix d’une entrée visiteur + CHF 10.- pour la place au meeting)

14h00 – 22h00 (nouveau : Show nocturne !)
09h00 – 18h00
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1 voiture avec son conducteur à condition que la voiture soit modifiée (billet d’entrée journalier valable
durant les heures d’ouverture).

Le Swiss Car Event en chiffres :
 55'000 m2 indoor
 19'000 fans sur la page facebook
 12'000 visiteurs en deux jours
 1'200 voitures customisées
 60 exposants clubs et professionnels

ACCREDITATION
Cher Représentant des médias,
Vous pouvez vous accréditer en envoyant un mail à presse@palexpo.ch. Merci de préciser si vous êtes
intéressé par un accès piste et de joindre une carte de presse, une attestation de votre média ou tout
autre justificatif prouvant votre activité journalistique.
Vous avez également la possibilité de vous enregistrer directement sur place au guichet d’accueil à
l’entrée de la manifestation. Samedi 10 juin de 14h00 à 20h00 et dimanche 11 juin de 9h00 à 17h00.
Merci de présenter un justificatif. Si vous arrivez en voiture, n’hésitez pas à vous garer au parking P12
(sous la halle 6). Un ticket de sortie gratuit vous sera remis à l’accueil.

Responsable de la manifestation : Sandie Etchart, tél. +41 22 761 10 68, sandie.etchart@palexpo.ch
Contact presse : Silvia Blattner, tél. +41 22 761 10 90 silvia.blattner@palexpo.ch ou
presse@palexpo.ch

Photos HD du Swiss Car Event sur le site officiel www.swisscarevent.ch dans la rubrique presse.

Palexpo, le 11 mai 2017
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