Be the first – Ticket Avant-Première 11/01/2018
Envie d’être le premier à visiter le Salon en évitant le monde et les files ?
Achetez ici votre ticket Avant-Première, valable le 11 janvier 2018 de 10h00
à 18h00 (offre valable online uniquement, non-disponible à la caisse).

Be there – Tickets 12 > 21/01/2018
La Salon ouvrira ses portes pour le grand public du 12 au 21 janvier, tous les jours
de 11h00 à 19h00 et les weekends de 10h00 à 19h00. Les 12, 15 et 19/01, le
Salon prolongera l’ouverture jusque 22h à l’occasion de ses nocturnes.
Achetez ici votre ticket valable pour une visite unique durant le Salon (12 >
21/01). Et pour les plus prévoyants, achetez un combi-ticket avantageux avec
lunch inclus !
Si vous visitez le Salon le 18, 19, 20 ou 21 janvier 2018, vous pourrez également
visiter le Salon #WeAreMobility dans le Palais 10 et tester la mobilité de demain !

Be Econom - Midweek promo tickets 16, 17 & 18/01/2018
Profitez de 20% de réduction sur les tickets valables uniquement le mardi 16,
le mercredi 17 et le jeudi 18 janvier (offre valable online uniquement, nondisponible à la caisse).
Attention, ces tickets sont uniquement valables pour une visite unique aux
dates mentionnées ci-dessus et ne peuvent pas être échangées.
Et si vous visitez le Salon le jeudi 18/01, vous aurez la possibilité de visiter
le Salon #WeAreMobility consacré au futur de la mobilité, dans le Palais 10 !

Be Coyote - Tickets 12 > 21/01/2018 + abonnement de 3 mois à Coyote
Profitez de cette offre unique ! Achetez votre ticket pour le Salon combiné à 3
mois d’abonnement au service Coyote à un tarif avantageux !

Be Smart - Tickets 12 > 21/01/2018 + abonnement de 3 mois au Moniteur Automobile
A la recherche d’une idée cadeau pour les fêtes de fin d’année ? Achetez ici un ticket
pour le Salon, combiné à 3 mois d’abonnement au Moniteur Automobile.

For Guest Only - Invitations
Vous avez reçu une invitation pour une visite du Salon Auto/Moto ? Introduisez
votre code ici pour recevoir votre ticket d’accès valable. Attention, il existe
différents types d’invitations. Vérifiez donc bien les dates de validité de votre ticket !
Et si vous visitez le Salon le 18, 19, 20 ou 21 janvier 2018, vous pourrez également
visiter le Salon #WeAreMobility dans le Palais 10 et tester la mobilité de demain !

For Exhibitors / Suppliers Only - Access Pass
En tant que fournisseur ou collaborateur d’un exposant du Salon, vous avez
reçu un code. Introduisez votre code ici pour recevoir votre ticket d’accès
valable.
Attention, ce ticket d’accès est réservé pour le personnel et les
fournisseurs des exposants du Salon. Les raisons de votre accès au Salon
peuvent être contrôlées à tout moment par les agents de sécurité. En cas
d’utilisation abusive ou non-autorisée de cette carte d’accès, l’entrée au
Salon pourra être refusé et le ticket pourra être retiré.

