Communiqué de Presse – le 14 septembre 2021

Five Star rejoint l’Equip Auto On Tour
Une première pour Five Star : le réseau de carrosseries fera partie des exposants de l’édition 2021
d’Equip Auto. Five Star embarque ainsi sur le nouveau format de cet évènement, désormais itinérant
pour favoriser les rencontres entre clients et partenaires dans un cadre plus convivial et chaleureux.
Du 25 septembre au 30 octobre 2021, Five Star ira, accompagnée de sa société mère Axalta, à la
rencontre de ses partenaires à l’occasion des 6 rendez-vous prévus au cours de l’Equip Auto On Tour.
Une année particulière pour ce salon destiné aux professionnels de l’après-vente automobile et des
services à la mobilité, puisqu’il a fait sa mue pour adopter cette formule itinérante qui favorisera les
échanges dans un cadre à taille humaine.
« Dans sa nouvelle organisation, le salon Equip Auto n’a jamais été aussi attractif pour Five Star qui se
retrouve dans cette volonté de favoriser les contacts avec les acteurs locaux de l’après-vente
automobile », souligne Alain Bessin, Président du G.I.E Five Star. « Les valeurs d’échange et de
convivialité font partie de l’ADN de Five Star. Nous adhérons totalement à ce format d’évènements plus
resserrés, donc plus conviviaux et au sein desquels Five Star a toute sa place. »
Chaque évènement rassemblera 100 exposants et devrait donner lieu à la venue de 1000 visiteurs :
-

Avignon - 25 septembre 2021
Nantes - 2 octobre
Lille - 9 octobre
Toulouse - 16 octobre
Lyon - 23 octobre
Mulhouse - 30 octobre

À propos du GIE Five Star – Créé en 1993 et basé à Mantes la Ville, Five Star est le réseau européen de carrossiers
professionnels de la marque de peinture Cromax du groupe Axalta Coating Systems. Composé de plus de 1 000
membres (dont plus de 530 en France), il sert à augmenter leur visibilité auprès des acteurs principaux de la
réparation automobile, et à les aider à toucher de nouveaux clients (professionnels et particuliers) en fournissant
des réparations de la plus grande qualité, avec un service client inégalé. Five Star soutient ses adhérents, qui
doivent répondre à des critères rigoureux, en encourageant l'excellence du travail et l'échange des meilleures
pratiques nationales et internationales. Le réseau Five Star travaille en étroite collaboration avec des assureurs,
courtiers, loueurs et flottes de véhicules.
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