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La 3e édition du Salon Passion Auto Show a présenté ce weekend au 
CERM de Martigny les dernières nouveautés du domaine automobile à plus 

de 7’500 visiteurs.   
 
Quelques semaines après le Salon international de l’Automobile de Genève, c’est au Centre 
d’Expositions de Martigny (CERM) que les derniers modèles automobiles disponibles sur le 
marché valaisan étaient exposés. Pour le seul salon de la sorte en Valais, ce sont 29 marques 
représentées qui ont attisé la curiosité de 7'500 visiteurs.  
 
Les 27 garages valaisans présents ont su mettre leurs connaissances et leur expérience au 
service des visiteurs afin de répondre aux nombreuses questions liées aux spécificités de 
chaque marque. La fréquentation du Salon a été satisfaisante pour les 3 jours et les contacts 
établis à cette occasion ont été jugés qualitatifs par les exposants, particulièrement durant le 
weekend. Chaque exposant a également profité de Passion Auto Show pour fidéliser sa 
clientèle existante, ce qui laisse entrevoir des ventes effectives pour les garages dans les 
prochaines semaines.  
 
Pour cette troisième édition, les concessionnaires automobiles des villes de Sion et de Martigny 
ont uni leurs forces pour créer une exposition de qualité, présentant plus de 230 voitures. 
Ainsi, ce week-end, les derniers modèles des plus grandes marques étaient exposés sur une 
surface de plus de 10’000m2, pour le plus grand bonheur des heureux nouveaux propriétaires ! 
Entre voiture de sport, voiture familiale, véhicule citadin ou voiture électrique, chacun y a trouvé 
son compte !  
 
Les visiteurs, surtout en provenance du Valais romand, ont particulièrement apprécié la 
proximité et le conseil personnalisé offert par les concessionnaires présents. En effet, les 
véhicules étaient facilement accessibles et les spécialistes toujours proches pour conseiller au 
mieux les visiteurs dans leurs choix.  

 
En sus des promotions spécifiques à chaque marque, le public a pu bénéficier également d’une 
offre spéciale « Passion Auto Show » en se voyant octroyer un bon d’essence d’une valeur de 
CHF 500.- pour chaque achat d’un véhicule d’une valeur supérieure à CHF 20'000.-.  
 
Le Salon Passion Auto Show permet chaque année, de promouvoir le secteur automobile 
valaisan en mettant en avant son dynamisme et en offrant un point de rencontre pour 
l’ensemble des acteurs valaisans du secteur.  
 

 

 
 
 
Lieu de l’exposition 
CERM, Rue du Levant 91, 1920 Martigny 
 
Photos 
Des photos de la manifestation sont disponibles sous le lien : www.fvsgroup.ch/mediakit 
 

  

Organisateur : 
 
FVS Group 
Rue du Levant 91 
Case postale 224 
CH – 1920 Martigny 
 
Tél +41 27 722 00 34 
Fax +41 27 721 07 22 
info@fvsgroup.ch 
www.fvsgroup.ch 
 
 
Contact médias : 
 
Deborah Rebeaud 
Assistante communication 

et digital marketing 
+41 27 722 00 34 
deborah.rebeaud 
@fvsgroup.ch 
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Marques représentées 

 
Alfa Roméo Hyundai Seat 
Audi Isuzu Skoda 
Alpine Mazda Smart 
BMW Mercedes-Benz Ssang Yong 
Citroën Mini Subaru 
Dacia Mitsubishi Suzuki 
DS Automobiles Nissan Toyota 
Fiat Opel Volvo 
Ford Peugeot Volkswagen 
Honda Renault  
   
 
Garages représentés 

 

Atlas Automobiles SA 
Auto Consult SA 
Carline Automobiles Boisset SA 
Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA 
Claude Urfer SA 
Clip Automobile SA 
Cristal Garage SA 
Fleury Garage de Martigny 
Garage des Alpes SA 
Garage Corbassières Sarl 
Garage Delta, Michel Luyet et Fils SA 
Garage Interpromotion Champsec SA 
Garage Kaspar SA 
Garage Mistral Martigny SA 
Garage du Mont-Blanc Moulin SA 
Garage et Carrosserie du Nord SA 
Garage du Nord 
Garage Olympic Martigny et Sion 
Garage du Simplon Martigny SA 
Garage Sporting SA 
Garage Stop Sarl 
Garage Tanguy Micheloud SA 
 
 


