


AUTO EVENTS  propose de vous assister dans la gestion  

de vos projets automobiles.

Que ce projet concerne l’organisation de journées de présentation,  

de lancement ou de formations, nos équipes sauront vous guider  

pour en assurer la réussite.

Fort de l’expérience acquise lors des formations produits  

pour BMW France, les formateurs et pilotes démonstrateurs  

AUTO EVENTS peuvent intervenir sur tous les thèmes  

relatifs au BMW Group.

NOS ObjEcTifS : 

Vous aider à réaliser vos projets dans le respect des délais et du budget prévu. 

Mettre à votre disposition notre expérience, notre professionnalisme  

et notre dynamisme.

NOS  ENgAgEmENTS :  

u Marquer l’esprit de vos clients et prospects.  

u Rendre mémorable votre évènement par une activité qui sort de l’ordinaire.  

u Mettre en avant les bénéfices client des technologies BMW et MINI. 

u Disposer d’un module clé en main pour organiser votre journée client.

NOS VAlEUrS : 

AUTHENTiciTÉ u ÉmOTiON u PASSiON   
l’EXcEllENcE EST NOTrE mOTEUrVO
S 
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xDrive & ALL4 EXPERIENCE u pages 3-4

ROAD EXPERIENCE u page 5

DYNAMIC EXPERIENCE u page 6

CONNECTED EXPERIENCE u page 7

ELECTRIC EXPERIENCE u page 8

PRODUCT LAUNCH u page 9



L’actualité de la gamme X n’a jamais 

été aussi riche :  X1, X2, X3, X5, X4, X6 

et bientôt X7 !

La gamme ALL4 s’étend également 

pour répondre encore mieux au 

besoin de sécurité, Mini Countryman, 

Mini Clubman, mais aussi le 

Countryman Hybride Cooper  

SE ALL4 et sa conception novatrice.

rendez mémorable auprès de vos 

clients et prospects une journée 

rythmée par les technologies bmW 

xDrive et miNi All4.

u Recherche de sites.

u  Évènement tout terrain sur une 
demi journée ou journée.

u  Mise en avant des technologies  
4 roues motrices BMW xDrive  
et MINI.

u  Essai tout terrain avec 
accompagnateur d’essai diplômé 
et expérimenté.xD
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Offrez à vos clients et prospects  

une expérience unique de 

découverte des technologies 4 roues 

motrices BMW xDrive et MINI ALL4.

Démonstrative, pédagogique  

et impressionnante, la “rampe”  

de démonstration Auto-Events  

est l’outil idéal pour mettre en avant 

vos produits et leurs qualités.

le public sera conquis par les 

capacités des véhicules à évoluer sur 

une pente à 30° tout en déjouant les 

pertes d’adhérence, et il aura même 

l’opportunité de vivre l’expérience 

de l’intérieur aux côtés du pilote 

démonstrateur.

u  Transport et installation de la 
structure.

u  Évènement ponctuel ou en continu.

u  Mise en avant des technologies 
par un animateur spécialisé 
commentant l’évolution menée 
par un pilote démonstrateur 
diplômé et expérimenté.

u  Essais, explications, vulgarisations 
personnalisées “inboard”.xD
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le programme clés en main

Faites vivre à vos clients et prospects 

une expérience et une découverte 

des marques bmW et miNi, aux 

travers de l’essai de vos modèles.

Fort de notre expérience, nous leur 

ferons vivre au delà de l’essai  

et du plaisir ressenti au volant,  

une réelle immersion dans l’univers 

de la marque.

u  Recherche de sites  
(si hors concession).

u  La conception d’un parcours 
adapté.

u   Mise en avant des technologies,  
de la sécurité et du dynamisme.

u  Essais commentés avec 
accompagnateur diplômé et 
expérimenté.

OU  

u  Journée à thème avec possibilité 
de recherche de partenariat ou  
co-branding.

u  Essais longue durée.
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Dans nos marques qui prônent 

le plaisir de conduire, le circuit 

automobile est un espace de liberté 

idéal pour exploiter pleinement 

le potentiel exceptionnel de nos 

mécaniques survitaminées. 

Accédez directement à la piste  

et profitez d’une journée placée  

sous le signe de la performance. 

Faites vivre à vos clients et prospects 

une expérience sur circuit afin  

de marquer les esprits.

u Recherche de circuits.

u  Essais dynamiques encadrés  
par des moniteurs diplômés.

u  Baptêmes “piste” avec pilotes 
professionnels.

u  Baptêmes de drift.

u  Ateliers pédagogiques  
et ludiques.
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Vos clients ont tous entendu parler 

de BMW ConnectedDrive et MINI 

Connected, mais combien d’entre  

eux utilisent les services proposés.

Nos spécialistes sauront 

accompagner vos clients  

avec pédagogie pour rendre  

la connectivité plus accessible.

u Présentation des services.

u Séance de questions / réponses.

u Mise en situation.
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À l’heure où les offres 

d’électrification des automobiles 

ainsi que les incitations à se tourner 

vers ce type de véhicules n’ont jamais 

été aussi fortes, offrez à vos clients 

et prospects une expérience de 

conduite inédite et une découverte 

complète de ces nouvelles 

technologies.

Architecture, conception, puissances 

moteur, capacité de batterie, temps et 

possibilité de recharge, perspectives 

d’avenir, étude des besoins…  

Des thèmes que nos spécialistes ont 

l’habitude de traiter.

u  Recherche de sites  
(si hors concession).

u  La conception d’un parcours 
adapté.

u  Mise en avant des technologies, 
de la sécurité et du dynamisme.

u  Essais commentés avec 
accompagnateur diplômé  
et expérimenté.
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Assurez des lancements de produits 

efficaces.

En concession ou sur le site de 

votre choix, nous mettons à votre 

disposition un formateur qui sera 

en mesure de présenter le véhicule 

lors de votre journée ou de votre 

soirée de lancement et de répondre 

à toutes les questions de vos clients 

et prospects, tout en laissant vos 

commerciaux se concentrer sur les 

relations commerciales.

journée de présentation bmW :

u  Un atelier de présentation  
du Design BMW.

u  Un atelier sur les dernières 
innovations technologiques.

u  Un atelier xDrive, explications 
théoriques et démonstrations.

u  Un atelier BMW ConnectedDrive

u  Un atelier essais.
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Quel que soit votre projet,  
n’hésitez pas à nous consulter :

u  01-34-74-00-72 

u  contact@auto-events.fr
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