Le Swiss Car Event dévoile sa folle programmation!

Les 23 et 24 juin prochains, quelque 12'000 passionnés se réuniront à Palexpo pour vivre la
12e édition du Swiss Car Event, le plus grand rassemblement indoor de Suisse. Des halles
réorganisées, une zone dédiée au nouveau partenaire de l’évènement, SwissBox, un nouveau
show mêlant gymkhana et FMX, des stars du drift, un espace 100% féminin sans oublier les
incontournables rendez-vous plébiscités par les fans: le Swiss Car Event 2018 saura
rassembler son public le temps d’un week-end sensationnel et survolté!

Sur pas moins de 55’000m2 dans les halles 4, 5 et 6 réorganisées pour l’occasion, cinq secteurs
d’exposition seront mis en place. Dans la halle 5, l’espace Meeting Indoor permettra aux amateurs
d’exposer leurs voitures modifiées. La halle 6 hébergera l’espace Clubs et sa vingtaine de clubs
suisses et européens, l’espace Pros qui sera de nouveau investi par les professionnels de tous les
domaines liés à la personnalisation automobile ainsi que deux nouvelles zones: l’espace SwissBox
Show & Shine, nouveau partenaire de l’évènement, qui accueillera tout le week-end sur sa scène les
personnes souhaitant présenter leurs projets, leurs entreprises ou simplement échanger et exposera
des véhicules personnalisés collant parfaitement aux tendances actuelles et un espace dédié aux
femmes sur lequel bien-être et beauté seront les maîtres mots du week-end. Au menu? Pose de vernis
semi-permanent, beauté des mains express, massage des mains et maquillage. L’édition 2018
accueillera, en halle 6 également, 200m2 d’exposition de motos gérés par Vida Loca Choppers ainsi
qu’une exposition moto café racer.
Le cinquième secteur situé dans la halle 4 et appelé l’espace Animations, promet des sensations fortes
grâce à un programme affolant! À ne manquer sous aucun prétexte: un show haletant couplant des
démonstrations inédites de gymkhana (épreuve de drift contre la montre dans laquelle les coureurs
effectuent de spectaculaires figures sur un parcours délimité) à du FMX avec des sauts de motos et
de quads sur une rampe placée au milieu de la piste. Ce spectacle présenté pour la première fois en
indoor en Europe aura lieu trois fois par jour les samedi et dimanche et sera à vivre également depuis
le balcon situé dans la halle 2. Des initiations au karting électrique seront également proposées sur
un circuit de 1200m2 sans oublier les mythiques shows des danseuses de la société Seven Events
qui apporteront une touche de glamour à l’évènement.
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Au Swiss Car Event, certaines animations sortent de la halle 4 pour encore plus de fun. Direction le
parking P49 pour des démonstrations et des baptêmes de drift avec une équipe de 20 pilotes
professionnels qui inviteront le public à monter à bord de leur bolide. Notons la présence des stars
Steve Rinsoz, Séverine Roy, Hugo Gonçalves ou encore Romain Charlois. C’est également sur le
P49 qu’auront lieu les départs arrêtés tant appréciés du public. L’espace Clubs de la halle 6 proposera
également des démonstrations de RC Drift par des pilotes de modèles réduits et télécommandés
tandis que c’est au cœur de l’Espace Meeting Indoor qu’aura lieu le désormais célèbre concours SPL
(Sound Pressure Level) qui sait enthousiasmer comme il se doit les amateurs d’installations audios.
Au Swiss Car Event, toutes les voitures exposées sont évaluées et participent automatiquement aux
TOP’s et pas moins de 60 coupes seront décernées aux plus belles réalisations et présentations.
La billetterie en ligne propose des tarifs préférentiels: dès 16 ans, le billet est à CHF 15.- et de de 6
à 15 ans, le billet est à CHF 8.-. Il est également possible d’acheter ses billets dans les magasins
FNAC et sur les sites fnac.ch et fnac.com.

Les infos pratiques:
Dates:


Samedi 23 juin + Dimanche 24 juin 2018

Heures d'ouverture:



Samedi 14h00 – 22h00
Dimanche 09h00 – 18h00

Tarifs sur place:



CHF 20.- dès 16 ans - CHF 10.- de 6 à 15 ans
Entrée libre pour les moins de 6 ans

Tarifs en ligne:


CHF 15.- dès 16 ans – CHF 8.- de 6 à 15 ans

Tarifs Meeting Indoor:




Samedi CHF 20.- (prix d’une entrée visiteur + place au meeting offerte)
Dimanche CHF 30.- (prix d’une entrée visiteur + CHF 10.- pour la place au meeting). Invitation non
valable.
Voir conditions d’entrée au Meeting Indoor sur swisscarevent.ch/fr/meeting

Tarifs des animations:


Retrouvez tous les tarifs des animations du Swiss Car Event.

Clubs et Pros:


Dernière semaine pour vous inscrire!
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Contacts:

Responsable de la manifestation

Contact presse

Jennifer Joly

Maud Couturier

tél. +41 22 761 13 82

tél. +41 22 761 10 92

jennifer.joly@palexpo.ch

maud.couturier@palexpo.ch

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

Palexpo, 7 juin 2018
(env. 3'740 caractères espaces compris)
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