Luxembourg, jeudi 30 janvier 2014

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à la quatrième édition du salon emobility qui se tiendra lors de la foire de
printemps du 10 au 18 mai à Luxexpo.
Nous souhaitons continuellement améliorer cet événement que l’on considère comme « la plus grande offre
commerciale du printemps au Grand-Duché de Luxembourg et dans la Grande Région», c’est pourquoi, nous vous
proposons cette année, un nouveau concept du salon emobility axée sur une meilleure visibilité de vos produits.
Pour cela, le salon se tiendra dans le Hall 6 Sud, lieu de passage incontournable des visiteurs.
De plus, vous aurez la possibilité exceptionnelle de mettre à disposition de vos clients potentiels vos nouveaux
véhicules. Ils pourront ainsi tester sous votre vigilance vos nouveaux modèles sur la route à l’extérieur et en
découvrir le plaisir de la conduite. Un espace sécurisé et abrité (en cas de mauvais temps) sera mis à disposition
2
des exposants qui loueront un espace minimum de 24 m à l’intérieur du salon et qui y exposeront un véhicule.
Vous aurez également un accès privilégié et qui facilitera l’entrée et la sortie des véhicules test. Bien entendu, une
grande piste intérieure permettra aux vélos, motos et scooters de faire leur show !
Dans un esprit de convivialité et afin de compléter l’animation, nous aurons également le plaisir de proposer aux
visiteurs un jeu gratuit : une tombola KlimaWelt.
Vous retrouverez ci-joint la fiche d’inscription à compléter et à nous renvoyer au plus tard le vendredi 28 février
2014.
Nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux à cette occasion et à exposer des modèles toujours plus
ambitieux. Si vous souhaitez figurer dans le catalogue emobility et ainsi, promouvoir votre concession, marque, ou
modèle, n’hésitez pas à nous le faire savoir via la fiche d’inscription.
Pour tout complément d’information, nous demeurons à votre entière disposition.
Nous vous remercions et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
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