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LE 1ER SALON 100% DETAILING EN FRANCE !
C’est au parc des Expositions de Tours (37) que se tient le premier salon 100%
DETAILING en France, le dimanche 8 mars 2019.
Venu des US, ce mouvement de l'esthétique automobile (art de sublimer son véhicule) est
en pleine expansion en Europe, et s'installe désormais en France.
Né d'une association de professionnels de l'activité, le show rassemble près de 30
exposants sur 3600 M2 sur une seule journée.
Depuis peu, le DETAILING s'installe en France avec succès. C'est pour cette raison que trois
professionnels du secteur : un spécialiste de la communication automobile, un responsable
d’une marque de produits et un responsable e-shop, décident d'organiser ensemble le 1er salon
100% DETAILING en France.
L’ambition de cette première édition est de créer une dynamique globale autour de l'activité
en rassemblant tous les acteurs de la profession : marques de produits françaises et
internationales, distributeurs, detailers, accessoiristes, etc… en un seul et même lieu.
Le DETAILING est une activité qui se développe énormément et les utilisateurs, qu’ils soient
particuliers ou professionnels, ont besoin de rencontrer les acteurs de ce secteur. De même
que ses acteurs ont besoin de faire connaitre le « DETAILING ».
La représentation de chaque marque est, comme sur tous les événements, à la hauteur de
l’investissement et des animations qu’elles organisent sur leur stand.
Au programme de cette journée 100% dédiée au DETAILING : informations,
démonstrations, achats, échanges & rencontres. Les visiteurs pourront découvrir et acheter
les produits des marques présentes, assister aux démonstrations d’utilisation des produits
phares, avoir des explications techniques, participer au concours de DETAILING ...
Le tarif est de 10 euros jusqu'au 7 mars et de 12 euros sur site le jour de l'évènement.

L’ACTIVITE DETAILING
Activité encore méconnue mais utile dans la vie de tous les jours, le « detailing » est l’art de
sublimer, embellir, rénover ou tout simplement entretenir son véhicule afin de lui redonner une
apparence neuve.
« Detailing » est le terme anglais pour désigner la cosmétique automobile ou la préparation
esthétique automobile. Il s’agit d’une pratique existant depuis de nombreuses années, très
répandue dans les pays anglo-saxons et plus particulièrement aux USA.
Pour effectuer une rénovation esthétique complète, on suit un processus composé de 7 étapes
successives.
En France de nombreux ateliers proposent ce service qui peut aller de l’entretien à la réfection
complète du véhicule.
LE DETAILING ÇA SERT À QUOI ?
-

Protéger : l’intérieur et l’extérieur de son véhicule du changement de couleur ou des
petites agressions.
Entretenir : empêcher les contaminants (pollution, saletés, eau …) de s’accrocher à la
carrosserie du véhicule.
Conserver : l’état d’origine du véhicule.
Rénover : rendre son état et éclat d’origine à la carrosserie.
Sublimer : la carrosserie de son véhicule et le faire briller.

LES 7 ETAPES DU DETAILING :
-

Prélavage
Lavage
Décontamination
Polissage (correction des défauts de surface : Micro-rayures, griffures peu
profondes...)
Lustrage
Protection
Finition/maintenance

De nos jours, il existe des fans de l’activité, amateurs ou professionnels, qui se retrouvent sur
des forums en ligne ou des events liés à l’auto, ou encore la moto.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES
Addict Auto : https://www.addictauto.com/
Un des principaux sites de vente en ligne de produits de Detailing, proposant plus de 60
marques pour les particuliers et les professionnels.
Alchimy7 : http://www.alchimy7.com/
Célèbre marque française de produits de Detailing, proposant des gammes complètes pour les
particuliers et les professionnels.
ChemicalGuys : https://www.chemicalguys.eu/
Marque californienne de produits de Detailing, Chemicalguys est un incontournable de
l'esthétique automobile !
Fictech : https://www.fictech.com/
FICTECH est un spécialiste français des produits spécifiques pour l’esthétique Auto, Moto et
Nautique, ce qui en fait une marque centrale du detailing en France.
Meguiar's : https://meguiars.fr/
Spécialiste américain des produits d'entretien auto depuis 1901 pour le grand public et les
professionnels ! Il n'est plus besoin de présenter Meguiar's !
Maniac Auto : https://www.maniac-auto.com/fr/
Un des e-shop de référence dans l'esthétique automobile en France, Maniac-Auto propose une
très large gamme de produits de Detailing.
Rupes : https://www.rupes.com/fr/
La marque italienne de polisseuses incontournable dans le Detailing : Rupes est à la pointe de
la technologie du polissage.

LES PARTENAIRES MEDIAS

Auto Moto La Chaine : https://www.automoto-lachaine.fr/
La chaine spécialisée en auto et moto, soutien l’évènement 100% DETAILING, pour sa
première année en France.

CONTENU MEDIA

•

ITW : pour toutes demandes d’ITW en amont de l’évènement ou sur le site, prendre
contact avec le service presse du salon.

•

Vidéos teaser : https://youtu.be/hrRvC3xokLI

•

Photos :

•

Site web : https://detailing-show.com/

CONTACT MEDIAS

•

Service presse DETAILING SHOW : mariehelene.bacle@vroum-rp.fr

•

Accréditations : Pas d’accréditations médias spécifiques, mais billet d’entrée offert
sur présentation de justificatifs « médias », à la discrétion du service presse du salon.

ANNEXE
-

Le vocabulaire du détailer :

Cleaner: désigne les produits qui nettoient. Vous pouvez retrouver l'abréviation APC "all
purpose cleaner" pour les cleaner multi surfaces.
AIO : « All in One », désigne les produits qui ont plusieurs usages : nettoyant, lustrant et
protégeant par exemple.
Beading: désigne l'effet déperlant que l'on obtient après l'utilisation d'un produit (souvent un
lustreur).
Contamination : désigne toutes les saletés, traces, pollutions et autres choses qui peuvent
s'accrocher à votre véhicule.
Covering : film de décoration ou de protection appliqué sur l'ensemble du véhicule
Detailer : celui qui fait du detailing.
Foam Lance : canon à mousse pour nettoyage.
Glaze : huile qui va nourrir la peinture et gommer les rayures mineures.

Microfibre : serviettes absorbantes qui ne laissent pas de trace sur la carrosserie.
NHP: nettoyeur Haute Pression (type karcher).
Sealant : cire de protection synthétique.

