
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 

Lyon, le 16 juin 2022 

 

Autocar Expo, le rendez-vous des solutions 

de mobilité, se tiendra à Lyon du 12 au 15 

octobre 2022 

 
Après quatre ans d'absence en raison de la crise sanitaire, Autocar Expo se tiendra de nouveau à 

Eurexpo Lyon du 12 au 15 octobre 2022. Ce rendez-vous mettra en avant les innovations du secteur 

du transport routier de voyageurs et son rôle majeur dans la mobilité des Français. L'autocar est une 

solution plébiscitée par les Français, qui relie les territoires et offre une alternative à la voiture, peu 

chère et respectueuse de l’environnement. Représentant 100 000 emplois en France, ce secteur 

recrute ! 

Le rôle du transport routier de voyageurs est incontournable dans notre société. Il permet de désenclaver et 

desservir les territoires. Ses nombreuses lignes sont essentielles à des millions de Français au quotidien ou 

pour leurs loisirs. Il apporte également une réponse adaptée aux besoins de personnes à mobilité réduite. 

Grâce à son coût réduit, il offre la possibilité à tous de voyager en France ou à l'étranger tout en limitant ses 

émissions de CO2.  

Selon les résultats du sondage « Les Français et le transport en car », réalisé par OpinionWay pour la 

Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), le car est perçu comme une solution à 

développer dans le cadre de la transition écologique selon 72 % des Français.  

« Le monde du transport de voyageurs est en perpétuelle évolution et les constructeurs, comme les 

opérateurs, s'adaptent en continu aux nouveaux besoins de leurs clients avec de nouveaux services. Le 

salon sera l’occasion de présenter des innovations dont certaines seront inédites en France » précise Yann 

Saint Denis, Commissaire général d’Autocar Expo, « nous nous adressons aux professionnels bien sûr, mais 

également aux passionnés de l’autocar et notamment aux jeunes. Nous attendons plus de 6 000 visiteurs 

cette année. » 

Plus d’une centaine d’exposants ont déjà confirmé leur participation à Autocar Expo 2022. Pendant quatre 

jours, les visiteurs pourront bénéficier de 23 000 m² d’exposition, dont 4 500 m² en extérieur dédiés aux 

essais dynamiques, pour découvrir et tester les dernières nouveautés proposées par les constructeurs, 

carrossiers, équipementiers et prestataires de services présents.   

Par ailleurs, Autocar Expo 2022 sera l‘occasion d’échanger avec les professionnels du secteur, au cours de 

prises de parole thématiques :  

- Sur la reprise du tourisme, après deux ans de crise sanitaire ;  

- Sur la flambée actuelle des prix des carburants ;   

- Mais aussi sur la transition énergétique et son calendrier au moment où les agglomérations mettent en 

place les zones à faibles émissions alors que les motorisations alternatives de la filière ne sont pas encore 

suffisamment développées. 

 

 



Autocar Expo – Infos pratiques : 

Parc des expositions de Lyon Eurexpo Lyon (Hall 6) 

Avenue Louis Blériot 69686 Chassieu 

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre : 10h-18h 

Vendredi 14 octobre : 10h-jusqu’à 3h du matin avec nocturne  

Samedi 15 octobre : 10h-15h 

 

A propos d’Autocar Expo 

Le salon Autocar Expo est né en 2008. Son organisation a été confiée aux Clés de l’Evénement par la Fédération 

Nationale de Transports de Voyageurs (FNTV). Biennal et national, cet événement réunit à chaque édition les 

constructeurs et les divers acteurs du transport de voyageurs et de la mobilité. Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur : autocar-expo.com 
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