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Bienvenus à la 15º Édition
Motortec Automechanika Madrid,
la grande plateforme commerciale du secteur
des composants, équipements et services pour
l’automobilisme en Espagne, adressée aux
visiteurs professionnels de la Péninsule
ibérique, l’Amérique latine et l’Afrique du nord.
Motortec Automechanika Madrid,
organisé par IFEMA et avec la licence
de Messe Frankfurt, célèbrera sa
prochaine édition du 13 au 16 mars
2019 à Feria de Madrid.

La prochaine édition contribuera
également à mettre en avant et en
valeur le secteur des composants,
équipements et services pour
l’automobilisme.

Durant la prochaine convocation,
Motortec Automechanika Madrid veut
souligner son rôle comme point de
rencontre sectoriel de représentativité
maximale pour les professionnels du
secteur et revalider ainsi sa double
fonction comme forum d’échange de
connaissances et générateur de
rencontres commerciales.

Motortec Automechanika Madrid
renforcera le profil dynamique et
hautement compétitif du secteur, son
caractère innovant et
technologiquement avancé, son profil
exportateur et sa contribution à la
mobilité durable et à la sécurité
routière.

Motortec Automechanika Madrid est intégré à un modèle de
succès à échelle mondiale : Automechanika, la marque de
salon leader dans l’industrie de l’automobilisme.
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Welcome to the 15th Edition
Motortec Automechanika Madrid,
the great commercial platform for the
automotive parts, equipment and service
suppliers aimed at trade visitors from the Iberian
Peninsula, Latin America and North Africa.
Motortec Automechanika Madrid,
organised by IFEMA and licensed by
Messe Frankfurt, will host its next
edition from 13 to 16 March 2019,
at Feria de Madrid.
During its next edition, Motortec
Automechanika Madrid wants to
highlight its role as a representative
meeting point for the sector and thus
ratify its dual role as a forum for
exchanging knowledge and
generating business meetings.

The upcoming edition will also
contribute to highlight and add
value to automotive parts,
equipment and service suppliers.
Motortec Automechanika Madrid
will enhance the dynamic and
highly competitive profile of the
sector, its innovative and
technologically advanced nature,
its export profile and its
contribution to sustainable mobility
and road safety.

Motortec Automechanika Madrid is part of a successful
global model: Automechanika, the world’s leading trade fair
for the automotive industry.
ORGANIZA

Desde
1991
1ª edición

30 marzo / march - 2 abril / april 2011
Spain’s leading international trade fair for the
automotive service industry targeting trade visitors from
the Iberian Peninsula, Latin America and North Africa

15 – 18. 3. 2017
www.motortec-automechanika-madrid.com

Organiza:
Organised by:
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Qui nous rend visite?
Who visits us?
Des garages indépendants, en réseau et officiels
Des réseaux de distribution et des systèmes
de garages
Des fabricants de véhicules
Des fabricants d’équipements d’origine (FEO)
Des commerçants grossistes en pièces
et accessoires de véhicules
Des commerçants d’équipement et accessoires
pour garages
Des distributeurs de pièces de rechange
Des gérants de parcs
Des centres de peinture
Des services de remorquage
Formation : écoles de fonctions, universités
Des concessionnaires automobiles
Des opérateurs de nettoyage
Des fournisseurs de services TIC
Des entreprises d’expédition de colis
Des fournisseurs d’énergie
Des garages spéciaux pour véhicules
commerciaux
Des centres de lavage d’automobiles
Des stations-service
Des assurances

Grande représentativité sectorielle

Maximum sector representation

Durant la dernière édition de 2017, le salon a
reçu la visite de 56.448 professionnels
de 81 pays.
97% des visiteurs de la dernière édition (2017)
étaient satisfaits ou très satisfaits de leur visite
selon l’enquête réalisée par Messe Frankfurt.

In the last edition, in 2017, the fair received
56.448 professional visitors from 81
countries.

Taux de satisfaction du visiteur

Visitor´s index satisfaction

TRÈS SATISFAIT
VERY SATISFIED
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Independent, tied and franchised workshops
Distribution networks and workshop systems
Vehicle manufacturers
Original equipment manufacturers (OEM)
Vehicle components and accessories wholesalers
Workshop equipment and accessory wholesalers
Spare parts distributors
Fleet managers
Paint workshops
Towing services
Training: vocational colleges, universities
Car dealerships
Vehicle cleaning operations
ICT service providers
Parcel services
Energy suppliers
Special workshops in the commercial
vehicle sector
Car washing centres
Petrol filling stations
Insurance companies

39%

97% of visitors to the last edition (2017) were
satisfied or very satisfied with their visit according
to a survey conducted by Messe Frankfurt.

58%

SATISFAIT
SATISFIED

Activités et actions promotionnelles
Promotional Activities and Actions

Galerie d’innovation

Innovation Gallery

La galerie d’innovation est une vitrine pour le R&D+i
sectoriel, qui réunit les produits et services les plus
avant-gardistes du secteur des composants, des
équipements et des services pour l’automobilisme.

A showcase for the sector R+D+i, which
combines the latest products and services of
automotive parts, equipment and service
suppliers.

Motortec Automechanika Madrid
contre la piraterie

Motortec Automechanika Madrid
against copying

Cette initiative cherche à assurer que, aussi bien
les exposants que les visiteurs, soient informés
sur les droits de propriété et registres.

This initiative aims to ensure that Exhibitors and
visitors are fully informed about the registration and
assertion of intelectual property rights. Thankfully,
currently, most products and brands are now more
effectively protected for instance, through the
oficial registration property rights. The number of
products confiscated by customs has fallen
significantly since the start of the initiative.

Actuellement, grâce à cela, la majorité des
produits et marques sont plus protégés, par
exemple, à travers le registre officiel des droits de
la propriété. Le nombre de produits confisqués
aux douanes a significativement baissé depuis le
début de cette initiative.

Truck Competence
Motortec Automechanika Madrid mettra en
avant la présence du véhicule commercial et
du véhicule industriel dans un espace
spécifique.
Le logotype « Truck Competence » sera
présent au stand de toutes les entreprises
participantes qui opèrent dans le secteur et
sur tous les éléments promotionnels du salon.

Truck Competence
Motortec Automechanika Madrid will
highlight the presence of comercial and
industrial vehicles in a specific area. The
“Truck Competence” logo will be at the stand
of all the participating companies operating in
this sector and in all promotional materials of
the show.
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Groupes de produits
Products Groups
Pièces de rechange et composants

Parts & Components

Chaîne cinématique, Train de rodage, Carrosserie,
Pièces standard, Intérieur, Propulsions alternatives:
équipements d’origine / Post-équipements /
Solutions complètes, Accessoires de chargement,
Pièces régénérées, Pièces restaurées et rénovées
pour voitures de particuliers et véhicules commerciaux.

Powertrain, Chassis, Bodywork, Standard
parts, Interior, Charging accessories,
Regenerated, reconditioned and restored parts
for passenger vehicles and utility vehicles.

Électronique et systèmes
Électronique du moteur, éclairage du véhicule,
Systèmes d’alimentation d’énergie à bord,
Systèmes de transport intelligent (ITS)/Sécurité
du véhicule, Électronique de Confort.

Accessoires et customisation
Accessoires pour véhicules à moteur, Customisation
technique, Customisation esthétique,
Infodivertissement, Véhicules spéciaux:
Équipements et conversions, Jantes, Roues,
Pneumatiques et Systèmes de contrôle de pression,
Remorques pour voitures particulières et véhicules
commerciaux: pièces de rechange et accessoires.

Réparation et maintenance
Équipement pour garage et outils, Réparation de
carrosseries, Peinture et protection anticorrosion,
Maintenance et réparation de carrosseries,
Service de grue, assistance en accidents, Service
de mobilité, Traitement des déchets et recyclage,
Équipement pour concessionnaires/garage,
Huiles et lubrifiants.

Engine electronics, Vehicle illumination,
On-board power supply system, Comfort
electronics.

Accessories & Customizing
Accessories for motor vehicles in general,
Technical customizing, Visual customizing,
Infotainment, Special vehicles, equipment and
retrofittings, Car trailers and small utility vehicle
trailers, spare parts and accessory parts for
trailers.

Repair & Maintenance
Workshop equipment and tools, Bodywork
repair, Painting and corrosion protection,
Maintenance and repair of vehicle
superstructures, Towing service, accident
assistance, mobile services, Disposal and
recycling (systems, equipment), Workshops and
car dealer equipment, Oils and lubricants.

Pneumatiques et Batteries

Tyres & Batteries

Jantes, roues, pneumatiques, systèmes de
contrôle de pression, batteries et technologie
de batteries.

Wheel rims, wheels, tyres, tyre pressure
management systems, batteries and battery
technology.

REIFEN – co-ubicación Conjunta
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Electronics & Systems

REIFEN – co-located Show.

Gestions et Solutions Numériques

Dealer & Workshop Management

Planification et construction de
garages/concessionnaires/stations-service,
Financement, concepts de franchise, Gestion
et contrôle de sinistres, Systèmes de gestion de
concessionnaires, Gestion de garages, Formation
et perfectionnement, Marketing de garages et
concessionnaires, Fournisseurs de services et
marchés d’internet, Développement de l’économie,
Initiatives de cluster, Concepts de mobilité.

Workshop/car dealer/filling station design and
construction, Financing, franchise concepts,
Claims management and claims control, Dealer
and workshop management systems,
Vocational training and advanced training,
Workshop and car dealer marketing, Internet
service providers and vehicle marketplaces,
Mobility concepts.

Systèmes alternatifs de conduite
et solutions numériques
Maintenance à distance, diagnostic à distance,
gestion des parcs, systèmes alternatifs de conduite,
mobilité électrique, conduite autonome et solutions
numériques.

Stations-service, maintenance
et lavage

Alternative Drive Systems & Digital
Solutions
Remote maintenance, remote diagnostics, fleet
management, alternative drive systems, electric
mobility, autonomous driving and digital
solutions.

Car Wash, Care & Reconditioning
Washing, Vehicle care, Vehicle reconditioning,
Charging infrastructure and refuelling.

Lavage, Soin du véhicule, Conditionnement des
véhicules, Infrastructures de chargement et
ravitaillement.
Showrooms pneumatiques et batteries
Showrooms Tyres & Batteries

Gestion des concessionnaires et des garages
Dealer & Workshops Management

Showrooms pneumatiques et batteries
Showrooms Tyres & Batteries

Gestion des concessionnaires et des garages
Dealer & Workshops Management

Mobilité et Services
Tomorrow’s Service & Mobility
Pneumatiques et batteries
Tyres & Batteries
Pièces de rechange et composants
Parts & Components
Showrooms pièces de rechange
Showrooms Parts

Mobilité et Services
Tomorrow’s Service & Mobility
Pneumatiques et batteries
Tyres & Batteries
Pièces de rechange et composants
Parts & Components

Activités
Events

Garage virtuel
Virtual Workshop

Showrooms pièces de rechange
Showrooms Parts

Électronique et Systèmes
Electronic & Systems

Pièces de rechange
et composants
Parts & Components

Pièces de rechange
et composants
Parts & Components

Réparation et maintenance
Repair & Maintenance

Taller Virtual
Réparation et maintenance
Virtual Workshop
Repair & Maintenance

Electrónica y Sistemas
Electronic & Systems

Reparación y Mantenimiento
Repair & Maintenance

Accessoires et
customisation
Accesories &
Customizing

Entretien et Lavage
Car Wash, Care
& Reconditioning

Porte sud
South Entrance
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Motortec Automechanika Madrid
en chiffres (données 2017)
Motortec Automechanika Madrid
in figures (data 2017)

Exposants
Exhibitors

Moyens de communication
The media
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Visiteurs Visitors
(56.448)

Nationaux
Domestics

90%

Étrangers
Foreigners

10%

Par secteur d’intérêt
By sector of interest

Par pays d’origine
By country of origin

Réparation et maintenance
Repair and Maintenance

Europe

Amérique du sud et Amérique centrale
South and Central America

87%

4%

57%

Asie
Asia

Pièces de recharge et composants
Parts and Components

4%

57%

Afrique
Africa

Électronique et systèmes
Electronics and Systems

5%

35%
Accessoires et tuning
Accessories and Tuning

21%

Technologies de l’information et gestion
IT and Management

13%
Stations-service et lavage
Service Station - Car Wash

12%

Par communauté autonome
By autonomous community
Madrid

32%
Andalousie
Andalusia

11,25%
Castille et Leon
Castilla y León

8,3%

Reste de l’Espagne Rest of Spain

27%

Valence
Valencia

6,2%

Catalogne
Catalonia

7,25%
8%

Castille-La Manche
Castilla-La Mancha
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Automechanika dans le monde
Automechanika in the world
Motortec Automechanika Madrid
occupe un lieu mis en avant parmi les salons
commerciaux d’Automechanika tenus dans
17 villes du monde entier.
L’alliance stratégique réalisée en 2011 entre
IFEMA, Feria de Madrid et Messe Frankfurt
représente un évènement unique.
Pour la première fois, une grande entreprise
allemande de salons commerciaux amène
l’un des évènements les plus importants en
Espagne.
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Motortec Automechanika Madrid holds a
leading position among the Automechanika
trade fairs held in 17 cities throughout the
world.
The strategic alliance in 2011 between IFEMA,
Feria de Madrid and Messe Frankfurt was a
unique event.
For the first time a major German trade fair
company brought one of its most important
events to Spain.

L’environnement est parfait : après
l’Allemagne, l’Espagne est le deuxième
fabricant européen de composants pour
l’automobile.

The setting is unbeatable: after Germany, Spain
is the second European manufacturer for
automotive components.

La dernière édition a compté 685 exposants
de 27 pays, démontrant à nouveau que la
péninsule ibérique est un marché avec un
grand potentiel de croissance.

The last edition had 685 exhibitors from 27
countries, once again proving that the Iberian
Peninsula is a market with great potential for
growth.

Fiche technique

Fact Sheet

Évènement (15ème ed.)

Event (15th)

Motortec Automechanica Madrid, Salon
International leader pour l’industrie de
l’automobilisme en Espagne dirigé aux
visiteurs professionnels de la Péninsule
ibérique, Amérique latine et Nord de l’Afrique.

Motortec Automechanika Madrid, Spain’s
Leading International Trade Fair for the
automotive service industry targeting trade
visitors from the Iberian Peninsula, Latin
America and North Africa.

Lieu

Venue

Feria de Madrid

Feria de Madrid

Date

Dates

Du 13 au 16 mars 2019 (mercredi à samedi)

13 to 16 March, 2019 (Wednesday to Saturday)

Horaire

Opening times

De 10 à 19 heures

10 a.m. to 7 p.m.

Accesorios y
Customización
Accesories & Moscow
Customizing

Estaciones de Servicio,
Conservación y Lavado
Car Wash, Care
& Reconditioning

Frankfurt am Main

Puerta Sur
South Entrance

Birmingham

Shanghai

Chicago
Atlanta
Istanbul

New Delhi

Mexico City
Ho Chi Minh City
Jeddah

Kuala Lumpur

Riyadh
Dubai
Johannesburg
Buenos Aires

Périodicité

Frecuency

Bisannuelle

Biennial

Caractère

Open to

Professionnel exclusivement

Professionals only

Collaboration

Collaborating parties

ANCERA – ANECRA – ASETRA – CETRAA – CONEPA – SERNAUTO – ASA – ZDK – EGEA – ACAP – DPAI

Organisé par

Organised by

IFEMA

IFEMA
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IFEMA, un espace d’affaires
et de dynamisation d’entreprise
IFEMA, a space for doing
and stimulating business
Au fil de ses trente ans, IFEMA se situe comme le premier opérateur en
Espagne et l’un des plus importants d’Europe dans l’organisation des salons,
conventions et congrès.
For thirty years IFEMA has been the leading operator in Spain and one of the
most important in Europe in organising fairs, conventions and conferences.
• Enclave stratégique au centre de l’Espagne.
• Installations modernes et avancées
technologiquement.
• 200.000 m2 couverts d’exposition, 12
pavillons, 2 centres de conventions et
congrès et 14.000 places de parking.
• Référence internationale.
• Organisation de plus de 80 salons annuels
et plus de 400 conventions, évènements et
congrès.

• Strategic location in central Spain.
• Modern, technologically advanced
facilities.
• 200,000 sq.m. of covered exhibition
space, 12 halls, 2 Convention and
Conference centres and 14,000 parking
spaces.
• International benchmark.
• Organizer of over 80 fairs and over 400
conventions, events and conferences
each year.

À Madrid
In Madrid
L’une des grandes capitales de la culture, le loisir et les affaires du monde,
siège principal de multinationales et centre logistique névralgique.
Madrid is a major world capital for culture, leisure and business. It is the base
for the main multinational corporations and a logistics hub.
Ses infrastructures, le nombre important de
places d’hôtel, son offre culturelle, de loisir,
de sport, son offre commerciale et
gastronomique, rendent Madrid plus
dynamique et attractive. Elle est la
destination préférée pour des grands
évènements internationaux comme
Motortec Automechanika Madrid.

Its infrastructure, the significant number
of hotel rooms and its cultural, leisure,
sports, shopping and gastronomic offer
make Madrid a dynamic, attractive city
and a preferred destination for hosting
major international events such as
Motortec Automechanika Madrid.

