
                                                                                           

 

 

NOTE DE PRESSE LANCEMENT OFFICIEL JEUDI 13 JUIN 2019 

 

Crée   en 2012,   le   Groupement   interprofessionnel,  Automobiles,   Matériels   
et Equipementiers (GIPAME), regroupe 22 concessionnaires et équipementiers 
représentant les principaux importateurs de véhicules neufs, de motos et de matériels en 
Côte d'Ivoire. A ce titre, le GIPAME constitue une source d'informations pertinentes sur le 
secteur de l'automobile, à savoir la distribution automobile et la vente du matériel. Ce 
groupement publie annuellement les tendances du marché national, les tarifs ainsi que 
les problématiques du marché de véhicules neufs, toutes catégories et marques 
confondues. 

Dans le cadre de ses activités et pour une meilleure appréciation du marché ivoirien de  
l'automobile, le GIPAME a décidé d'inaugurer, du 12 au 16 décembre 2019, une nouvelle 
ère marquée par l'organisation, pour la première fois à Abidjan, d'un grand Salon de 
l’Automobile, au futur Parc des Expositions, (route de l'Aéroport International Felix Houphouët-
Boigny) : Le Salon Automobile d’Abidjan (SAA). 

Le thème de cette 1re édition est : L’automobile, moteur de l’émergence en Côte d’Ivoire » 
II s'agira, au cours de ce salon professionnel, organisé avec l'appui technique du Groupe Voodoo: 
- de créer une plateforme de rencontre et d’échanges, entre  professionnels et acteurs 

de toute taille, privés et publics, locaux et internationaux,  du  secteur  automobile ; 
- de présenter et promouvoir les savoir-faire des métiers de l’automobile, les innovations 

et la diversité du secteur ;  
- de stimuler les partenariats sous régionaux et internationaux et faire ainsi du salon de 

l’automobile d’Abidjan, un évènement économique et socio-culturel majeur en Afrique 
de l’ouest. 

- de permettre aux particuliers et visiteurs du salon, de faire l’acquisition d’une automobile neuve  
ou de tout équipement et matériel, à prix étudié « spécial Salon ». 

 
Les Participants 

Le salon est ouvert :  
- à tous les acteurs du secteur auto/moto de Côte d’Ivoire, 
- aux médias  
- au grand public,  
- aux acteurs de la filière automobile provenant des pays africains et du monde entier 

Les principales activités du Salon 
Le programme du salon s’articule autour des volets ci-après :  
 
Le volet scientifique : Pendant toute la durée du salon, les participants professionnels échangeront sur 
des thèmes à la fois spécifiques et transversaux au secteur de l’automobile, à travers : 

o des conférences  
o des ateliers 
o des panels 
 



                                                                                           

Les expositions : Le salon proposera un espace d’exposition sur un site aménagé de plus de 8 hectares 
et concernera tous les aspects de la filière auto/moto.  

Dans son agencement, le Salon de l’Automobile d'Abidjan, présentera :  
o Trois grands chapiteaux climatisés, de plus de 8 000m² au total, pour l’exposition et la 

promotion des véhicules de particuliers;  
o Des stands clés en main sous chapiteau, à partir de 9m2 et des stands nus sur mesure à 

partir de 100m² ; 
o Un espace « Conférences Center », sous chapiteau, de plus de 1800 m², comportant des 

salles polyvalentes pour les conférences, les ateliers et les panels ; 
o Un espace non couvert pour accueillir les poids lourds, divers engins motorisés et une 

piste d’essai aménagée ; 
o Un espace aménagé pour « le Marché de la Mécanique », de plus de 600m² ; 
o Un espace aménagée pour la restauration de plus de 800m². 

 

Pour permettre de découvrir la richesse et la diversité du monde de l’automobile, le SAA2019 
est organisé en 05 espaces réservés ou pôles d’exposition, réservés aux sponsors et 
exposants, selon leur activité. Ce sont : 

 
Sous-chapiteau : 

 Le Pôle Institutionnel et Sponsors  
 le Pôle Concessionnaires  
 le Pôle Equipementiers  
 Le pole Entretient et Mécanique  

   Hors chapiteau : 

  Le Marché de la Mécanique  

Les animations et activités : Outre les expositions et l’espace aménagé du Marché de la Mécanique, il 
y aura pendant le salon, diverses animations et des jeux, ainsi qu’un espace trucks et une piste 
d’essai de véhicules, des animation autour des marques, plusieurs stands de restauration et de 
rafraîchissement.  

              QUELQUES DONNEES CHIFFREES SUR LE SECTEUR AUTOMOBILE EN COTE D’IVOIRE 

TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES ANNUELLES DE VEHICULES NEUFS De 2013 à fin Mai 2019 

ANNEES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fin Mai 2019  
VENTES            8 160            8 937        10 016           8 962            9 989           11 376               5 408    

EVOLUTION (%)  - + 10 +12 - 11 +12 +14 +17  
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES VENTES ANNUELLES DE MATERIELS AGRICOLES De 2014 à fin Mai 2019 

ANNEES 2014 2015 2016 2017 2018 Fin Mai 2019  
VENTES 403 360      247       271    310    49     

EVOLUTION (%) - -11 -31 +10 +14 -53  
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