Salon des Voitures d’Occasion
9, 10 et 11 février 2018 / Parc Expo

La bonne façon
d’établir le contact

Choisir un véhicule presque neuf et repartir avec, c’est ce que permet le Salon des Voitures
d’Occasion qui se tiendra au Parc Expo du 9 au 11 février.
offres attendent à l’abri du
Hall, auxquelles il faut ajouter une cinquantaine d’autres à
l’extérieur, sur le « parc essai ».
Car c’est une des particularités du salon de pouvoir tester
son choix sur place. Un petit
tour et, si le coup de foudre est
confirmé, la lune de miel peut
commencer immédiatement.
Autrement dit, on peut signer
le contrat sur place et mettre le
contact au volant de sa belle.
L’embarras du choix
Autre caractéristique du salon,
il ne propose que des véhicules
récents. Cela correspond à une
tendance générale du marché,
accentuée par l’augmentation
du nombre de « véhicules de
démonstration » proposés par
les concessionnaires, des voi-

tures quasi-neuves, de trois
mois minimum mais dont le
kilométrage est très limité.
Ceux qui hésitent entre véhicules essence et diesel (la part
des premiers a augmenté dans
les ventes en 2017 mais n’a pas
encore rattrapé les seconds),
pourront vérifier que, sur les
modèles diesels récents, les
filtres sophistiqués peuvent
satisfaire leurs préoccupations
écologistes.
Sur le salon, on retrouvera
Amplitude Automobile (BMW,

Mini…), JTA Renault, Laurier
Automobiles (Citroën à Amboise), RRG (Renault Tours),
Pont automobiles (Ford),
Touraine automobiles (Opel),
Warsemann occasions (Audi,
Volkswagen, Skoda…). Une
diversité d’autant plus large
qu’un concessionnaire ne vend
pas que des occasions de sa
marque. Et le Crédit Agricole
aura aussi son stand pour proposer des financements adaptés aux nouveaux propriétaires.

Du vendredi 9 au dimanche 11 février
de 10 h à 19 h
Parc Expo de Tours
Entrée et parking gratuits
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et
dans les points de vente habituels.
www.salonvoitureoccasion.com - universautotours
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Il y a encore quelques années, crise économique oblige,
l’achat d’un véhicule d’occasion correspondait à une nécessité financière. En période de
fins de mois difficiles, le neuf
est difficilement accessible. Ce
qui explique un « boom » du
marché, porté par le développement des sites de vente entre
particuliers. Mais les choses
ont changé. La crise s’éloigne
et les professionnels ont réagi
efficacement. Désormais, le
conducteur qui ne veut pas investir dans du neuf mais dispose d’un budget correct, trouvera chez les concessionnaires
des véhicules de très grande
qualité, garantis et peu âgés.
C’est ce que propose le Salon
des Voitures d’Occasion qui se
tiendra au Parc Expo du 9 au
11 février. Cent soixante-dix

Plus de deux cents véhicules presque neufs dont beaucoup peuvent être essayés sur place.
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