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Quelques chiffres sur
notre édition 2019

9 000
m² de surfaces d’exposition 

60
exposants dont 4 étrangers

1 800
visiteurs dont 102 étrangers

À propos du salon
Le rendez-vous annuel des professionnels du dépannage
et du remorquage organisé par l'ADAF

Le salon international du dépannage et du remorquage,

organisé par l'ADAF, est depuis 24 ans l'événement

incontournable qui regroupent tous les professionnels du

secteur.

 

Véritable lieu d'échanges et de partage d'expériences, le

salon a su devenir au fil des années le lieu idéal pour venir

à la rencontre de vos clients et prospects.

 

Le salon est aussi le moyen de valoriser notre métier de

dépanneur et remorqueur sur la scène nationale et

internationale.

 

3 jours de salon rythmés par des moments forts de partage

entre les exposants et les visiteurs. 



Les bonnes 

raisons de 

participer 

au salon 

Développer votre notoriété auprès d’un
large public de professionnels.

Fidéliser et entretenir une relation de
confiance avec vos clients. 

Aller à la rencontre et attirer de
nouveaux acheteurs potentiels.

Générer de nouvelles ventes pendant et
après le salon.

Lancer et tester en direct vos nouveaux
produits et services.

Rencontrer des partenaires et
développer de nouveaux débouchés
commerciaux.

 

 

 

 

 



Assureur 

Assisteur 

Association

Accessoiriste

Carrossier

Constructeur

Dépanneur

Vendeur/loueur de véhicules

Organisme de formation et

certification

...

Le salon organisé par l'ADAF

s'adresse à tous les

professionnels du secteur du

dépannage et du remorquage. 

Véritable rendez-vous annuel

depuis plus de 24 ans, le salon

répond à tous les enjeux et

problématiques du métier de

dépanneur en proposant un

large choix d'exposants.

A qui s'adresse
le salon ? 

Devenez un acteur
de cet événement
unique



AB CERTIFICATION

ACTA  ET CLS

AD RADIOCOMS

AFORPA

AGIR CARGO

ARCI

ASSIST FACTU BBO

AXA ASSISTANCE 

BESSE ET AUPY INDUSTRIE

BOSCH

BV CORPORATION

COPA

DAGDA 56

DEALS

DED

EQUIP'MEN

ETRAC TOM

EUROP ASSISTANCE

FIAULT

FIER DÊTRE DÉPANNEUR (FDD)

FRANCE TAXI

 

GARAGE DE LESCHAUX/ TURATELLO France

GAUBERT INDUSTRIES

GOODYEAR (DUNLOP TYRES FRANCE)

GTIR

GUERNET COMPRESSEURS

IRP AUTO

JIGE INTERNATIONAL

KARHOO

KS TOOLS

L M D E

MADELIN

MASTERNAUT

MERCEDES

MINI ROUTIERS

MONDIAL ASSISTANCE

MORICE 

OMARS

OPTEVEN

OSÉLAPOINT LOC BY ADA

POWER PANNE

PROLUX

ORBM ROLF

RENT A CAR

ROUTE EUROPE SERVICE

RSC (RUD SAVOIE CHAINES)

SIRAC

SONIC EQUIPMENT

SPOTLOC

TECHNO FAB EUROPE

TEKSAT

TEVOR SA

TOURISME ASSISTANCE CAR

VALENTIN BERGER

VALLET DISTRIBUTION

GARAGE BECHLER

Cliquez ici pour voir 

la vidéo de l'édition 2019

Les exposants du salon 2019
Un large choix de professionnels spécialisés  dans le dépannage

https://www.youtube.com/watch?v=j7Ny7A6G0T4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=j7Ny7A6G0T4&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=j7Ny7A6G0T4&t=14s


La nocturne 2019
La reconnaissance d'un métier

Le trophée de l'innovation permet de récompenser le développement de nouveaux

projets, qui ont pour objectif de faciliter le quotidien des professionnels du dépannage

et du remorquage. Les trophées de l'innovation sont remis lors de la traditionnelle

nocturne du salon du dépannage. 

 

Chaque exposant du salon peut participer aux trophée de l'innovation en proposant un

produit ou un service qui révolutionne le secteur du dépannage.

Les lauréats 2019

TROPHÉE 
DE L'INNOVATION PL

TROPHÉE 
DE L'INNOVATION VL

TROPHÉE DE L'INNOVATION
ACCESSOIRE

COUP DE CŒUR 
DU JURY

DED
EUROPE

JIGE
INTERNATIONAL

DEALS
RES

ASSISTANCE



Salon 2021 - 24    Edition
Le grand rendez-vous des professionnels du dépannage.

Crédit photo : Exponantes.
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1 NOUVELLES  DATES
01 • 02 & 03 Juin 2020

NOUVEAU  LIEU
Parc des exposition de Nantes

3
NOUVEAU  CONTENU
Une vitrine exceptionnelle, un moyen
de réunir les professionnels du secteur

Le secteur du
dépannage évolue, 

le salon de l' ADAF aussi !

The place to be !
Là où tout se joue !

Le début d'un tour de
France du salon du

dépannage.
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Contact
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'informations.

SECRÉTARIAT DE L'ADAF

+33(0)6 72 67 80 12
+33(0)2 96 44 07 27

secretariat.adaf@gmail.com

22 rue du Maréchal Foch
22000 GUINGAMP


