
L'édition 2015 du Salon international de l'automobile 
d'Istanbul exposera les « merveilles du monde » 

ISTANBUL, le 2 février 2015/PRNewswire/ -- Les préparatifs se poursuivent à plein régime pour le 
Salon international de l'automobile d'Istanbul 2015 qui aura lieu au Palais des congrès et des 
expositions de TÜYAP du 22 au 31 mai 2015, avec la coopération de l'ODD (Association des 
Distributeurs d'Automobiles) et de TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Nouvelles merveilles du 
monde, les plus récents modèles de voitures seront exposés sur une surface couverte totale de 
120 000 m² répartie en 14 salles : une fois encore, l'événement organisé par TÜYAP fera palpiter le 
cœur des passionnés d'automobiles. Le Salon international de l'automobile d'Istanbul devrait accueillir 
600 000 visiteurs. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/players/English/7435751-istanbul-autoshow-2015-wonders/ 

Selon Mustafa Bayraktar, président du conseil de l'ODD, ce salon fait partie des principaux 
événements susceptibles de contribuer à la réputation et à la médiatisation de l'industrie automobile 
turque, sur les plans national et international. Il a déclaré : « Les marques du secteur de l'automobile ne 
voient plus les salons seulement comme un espace où présenter leurs plus récents modèles, mais 
également comme des plateformes où les technologies du futur peuvent être présentées aux 
consommateurs. Depuis quelques temps, les nouvelles technologies entrent plus rapidement en phase de 
production. Une fonctionnalité dont nous ne pouvions même pas rêver il y a quelques années peut vite 
devenir une réalité. Nous sommes convaincus que les salons ont le pouvoir de transformer les rêves en 
réalité. En nous inspirant de ce formidable sentiment, nous avons élaboré cette année le concept du salon 
autour de la notion de "pays des merveilles". En outre, dans le cadre de ce concept, nous avons décidé 
de présenter ces voitures comme les "nouvelles merveilles du monde" », a expliqué M. Bayraktar. 

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. S'exprimant au sujet du Salon international de l'automobile, 
İlhan Ersözlü, président de l'événement, a précisé que cette édition 2015 est particulièrement 
enthousiasmante : « Nous allons offrir aux exposants et aux visiteurs tout le confort possible sur une 
surface totale de 145 000 m², comprenant 120 000 m² en intérieur et 25 000 m² en extérieur, dans 
l'enceinte du Palais des congrès et des expositions de TÜYAP, à Beylikdüzü. Le Salon international de 
l'automobile d'Istanbul, qui figure parmi les plus grands événements mondiaux de ce type réunissant 
exposants et visiteurs, ravira une fois de plus les participants grâce à la créativité de son concept et des 
marques représentées. » 

Renseignements complémentaires : http://www.istanbulautoshow2015.com 
Facebook : http://facebook.com/istautoshow 
Twitter : http://twitter.com/ist_autoshow 
Instagram : http://instagram.com/istanbulautoshow15 
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