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Communiqué de presse

Le Swiss Car Event fête ses 10 ans d’existence
Le Swiss Car Event réunit chaque année un noyau dur de passionnés et de professionnels de
2
la personnalisation de voitures sur quelque 55'000 m d’exposition. La manifestation présente
les grandes tendances en terme de modification automobile et s’est faite une solide réputation
avec son programme d’animations inégalé : drift, stunt, FMX et sexy girls s’enchaînent durant
e
deux jours en continu. Le 10 Swiss Car Event promet davantage d’animations et de
sensations fortes. Rendez-vous les 2 et 3 juillet à Palexpo ! www.swisscarevent.ch
e

La 10 édition du Swiss Car Event arrive à point nommé pour permettre enfin aux propriétaires de
voitures modifiées de sortir et de présenter leurs petits bijoux et ce, quelles que soient les conditions
météorologiques. En effet, le plus grand meeting de voitures customisées de Suisse Romande se tient
« indoor » et remplira les halles de Palexpo durant le week-end du 2 et 3 juillet prochain. Plus de 60
clubs et exposants professionnels se sont annoncés. Quelque 1'200 voitures seront à admirer. Les
visiteurs découvriront les tendances actuelles qui sont résolument au « low » (carrosseries
rabaissées) et au style épuré.
Quant au programme d’animations, il propose, en plus des démonstrations et des baptêmes de drift
très prisés, des shows de stunt et de FMX à motos et en quad à couper le souffle. Plusieurs pilotes
reconnus de France et d’Italie feront leur première apparition au SCE. Autre nouveauté de cette
année : le concours de départ arrêté qui se joue entre quatre concurrents « dragster ».
D’autres cultures urbaines, comme le skate, le roller et la trottinette, rejoignent la manifestation et y
trouvent un cadre idéal pour présenter leur discipline. Ainsi, le Skateboard Museum Of Geneva
organise, pour la troisième année consécutive, la « stricte league », le plus grand événement indoor
de skateboard de Suisse. L’association de roller la Fièvre de Lausanne érige à son tour une
importante structure de Big Air pour la démonstration de sauts aussi périlleux que techniques.
Le show des artistes « Patronne sexy », la manche du championnat GRIP ZERO CHALLENGE de rcdrift, la remise de prix « TOP » pour les plus belles réalisations exposées, et le concours SPL (Sound
Pressure Level) mesurant les installations audio font également partie du programme.
Les infos pratiques :
Dates

Samedi 2 juillet + Dimanche 3 juillet 2016

Heures d’ouverture

Samedi
Dimanche

Tarif VISITEUR :

CHF 20 dès 16 ans
CHF 8 de 6 à 15 ans
Gratuit pour les - de 5 ans
en vente directement à l’entrée de la manifestation

13h00 – 20h00
09h00 – 18h00
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Tarifs MEETING INDOOR :

Samedi CHF 25.- et Dimanche CHF 30.1 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 :
2
 55'000 m indoor
 16’100 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 2 juillet de 13h00 à 19h00 et dimanche 3 juillet 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.
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