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Repositionnement réussi
18 septembre 2019 upsa-agvs.ch – Pour son édition 2019, le salon Auto/Mobil Basel avait revu son
positionnement. Les visiteurs de la vitrine de la branche automobile de la région nord-ouest de la Suisse lui ont
réservé un accueil très positif.

pd/jas. Les produits et services jusqu’à présent exposés lors du salon Auto/Mobil Basel ont ainsi été complétés par
de nouveaux thèmes en rapport avec la mobilité individuelle. Ainsi, AutoBasel est devenu Auto/Mobil Basel, le salon
dédié à l’automobile et à la mobilité individuelle. Un accueil favorable a été réservé à ce repositionnement, qui en
valait donc la peine: malgré des températures estivales, quelque 20 000 visiteurs sont venus à la Messe Basel du
13 au 15 septembre 2019 pour s’informer des dernières tendances dans les domaines automobile et de la
mobilité.
Tous les sujets liés aux systèmes de propulsion alternatifs ont suscité un énorme intérêt, et les courses d’essai
dans les 15 véhicules purement électriques ont été très appréciées. De même, jamais les véhicules fonctionnant
au GNC/biogaz respectueux de l’environnement n’avaient fait l’objet d’autant de demandes spontanées qu’en
2019 pour les bonus du salon offerts en récompense. L’intérêt des visiteurs le montre très clairement : les clients
se sont emparés du thème des moteurs alternatifs!
Les courses de la Swiss Drone League, organisées dans une halle d’exposition, ont ouvert de nouveaux horizons et
ont surtout été suivies par les plus jeunes visiteurs du salon Auto/Mobil Basel. Lors des troisièmes championnats
régionaux des métiers de l’UPSA, une jeune femme a pour la première fois été élue comme étant la meilleure de
son domaine: bravo à Vera Häner de Sissach (BL), qui est en quatrième année d’apprentissage de mécatronicienne
automobile.
La soirée d’ouverture inédite en avant-première, réservée à des invités triés sur le volet, a suscité un vif intérêt:
plus de 600 personnes issues des milieux économique, politique et de la branche de l’automobile ont répondu
présentes, pour une formidable occasion de networking! Le repositionnement du salon Auto/Mobil Basel en tant
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que vitrine de la branche automobile de la région nord-ouest de la Suisse est donc une opération parfaitement
réussie.
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