Infos Médias

Cher Représentant des Médias,
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Salon international de l’automobile à partir du 4 mars
2019.
Toutes nos informations pour la presse sont disponibles sur gims.swiss/mediacenter, accessible
depuis notre site www.gims.swiss. Vous y trouverez des images libres de droit et gratuites : Video
News Releases sur les premières, interviews, reportages, etc. en qualité HD, mais aussi des
photos HD de personnalités, des premières et d’ambiance. La plateforme est accessible sans
login.

De plus, nous allons produire 5 Video News Releases qui peuvent être diffusées sur le satellite
Eurovision et téléchargeables dans le gims.swiss/mediacenter:
Production des VNR :
Lundi 4 mars 2019 (VNR à partir de 18h)


Avant-première (arrivée des voitures, construction des stands, interviews)



Car of the Year : élection de la voiture de l’année (moments phares de la cérémonie +
réactions)

Mardi 5 mars 2019 (1 VNR à partir de 12h, 1 VNR à partir de 17h)


Moments phares de la journée presse (premières, interviews de PDG, arrivée des VIP)

Mercredi 6 mars 2019 (à partir de 17h)


Conférence Shift AUTOMOTIVE

Jeudi 7 mars (à partir de 14h)


Ouverture des portes au public

Nous attirons votre attention sur la note de l’Office fédéral de la Communication (OFCOM)
concernant la réglementation suisse relative à l’utilisation des micros et caméras sans fils.

Nous vous attendons dès lundi :
4 mars 2019 : remise du prix Car of the Year
L’élection de la voiture de l’année se déroulera lundi 4 mars à 15h, dans la salle C du Centre de
congrès de Palexpo. Liens vers le live streaming : www.gims.swiss et www.caroftheyear.org.
Juste après la cérémonie du Car of the Year, à 16h15 à la Villa Sarasin (à 5 minutes à pied du
Centre de congrès), se tiendra la présentation internationale de «1000 Miglia», organisée
conjointement par 1000 Miglia-Organisation et Chopard.

5 mars 2019 : conférences de presse
Les conférences de presse de nos exposants commenceront mardi 5 mars à 7h45 avec la
présentation de la FIA. Jean Todt, Alexjandro Agag, James Geidel, Oliver Ciesla, Torben Olsen et
Chase Carey seront présents en tant qu’ambassadeurs des différents championnats mondiaux de
la FIA, comme la Formule 1, le championnat du monde de rallyes et la formule E.



Liste des conférences
Liste des célébrités, ambassadeurs de marques et VIPs annoncés par les exposants

6 mars 2019 : suite des conférences de presse et Shift AUTOMOTIVE
C’est à 8h45, dans la halle 7, que se tiendra la première conférence de la journée. Suivront ensuite
plusieurs conférences et ce, jusqu’à 09h30 dans les halles 1 à 6..
Ensuite à 10h, le forum Shift AUTOMOTIVE commencera sur le stand Abarth dans la halle 6, Il
sera accessible à tous les journalistes accrédités. Pendant ce forum, des experts du secteur de la
technologie vont discuter de l’influence des nouvelles technologies dans le monde de l’automobile
et des défis pour l’avenir.


Programme Shift AUTOMOTIVE

Le partenaire médiatique https://www.autofutures.tv couvrira la conférence Shift AUTOMOTIVE
avec des articles et des reportages TV et mettra gratuitement le matériel visuel à disposition sur sa
plateforme, sous la forme de séquences vidéo.

7 mars 2019 : ouverture du Salon
La cérémonie d’inauguration se déroulera en présence du Conseiller fédéral Ignazio Cassis, jeudi
7 mars, à partir de 10h, en salle B du Centre de congrès de Palexpo. La partie oratoire est
publique.

Enfin, Didier Drogba, joueur du FC Chelsea, sera présent sur le stand de Yokohama (stand 4231)
le 8 mars à 13h30. Les représentants des médias sont cordialement invités.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Palexpo et vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes
journées de presse.
Palexpo, le 1er mars 2019

(env. 3'700 caractères, espaces inclus)

