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ETATS-UNIS
EN 2020, LE SALON DE DETROIT PASSERA À L’HEURE D’ÉTÉ (2/2)
Les organisateurs du salon de Detroit font également valoir que déplacer le salon de janvier à juin
permettra de réduire les coûts pour les constructeurs, ces derniers n’ayant plus besoin de payer en
heures supplémentaires les contractuels pendant les périodes de fête, comme c’est le cas
actuellement. Ils avancent une économie comprise entre 30 % et 40 %.
Les différents facteurs évoqués devraient se combiner pour relancer le salon mythique américain
(qui changera aussi probablement de nom), espèrent les organisateurs. BMW, Mercedes et Audi,
habituellement pourvoyeurs de nouveautés et de grands spectacles, ont déjà annoncé qu’ils ne
participeraient pas à l’édition 2019 du salon de Detroit. Ces dernières années, Mazda, Mini,
Porsche, Mitsubishi, Jaguar et Land Rover ont également boudé la manifestation
Le salon de Detroit est organisé par la DADA, l’association des concessionnaires automobiles de
Detroit. Il attire plus de 800 000 personnes et rapporte près de 500 millions de dollars à l’économie
locale.
« Faire évoluer le NAIAS en un festival d’été de design, de vitesse et d’innovation est terriblement
excitant », a déclaré Mark Truby, directeur de la communication de Ford. « Il présentera le meilleur
de notre industrie et le meilleur de Detroit et devrait devenir un événement incontournable sur
l’agenda des constructeurs et des médias internationaux », a-t-il ajouté.
« Nous félicitons la DADA pour voir les choses en grand […] Nous sommes impatients de participer
à une série d’événements dans l’esprit d’un festival qui présente toutes les grandes choses qui se
passent dans l’industrie automobile et à Detroit », a pour sa part déclaré Tony Cervone, directeur
de la communication de General Motors.
« Le NAIAS est une exposition extraordinaire qui présente les entreprises les plus novatrices et
créatives dans le monde. Déplacer le salon en été ouvre de nouvelles opportunités pour les
entreprises et offrira de nouvelles expériences pour les visiteurs », a quant à lui estimé le
gouverneur du Michigan, Rick Snyder.
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