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      Paris, le 29 août 2022  

 

L’Association Eco Entretien sera présente à Equip auto 2022 ! 

 
 
L’Association Eco Entretien, membre du comité des partenaires d’Equip Auto 2022 disposera 

d’un stand sur le salon. 

 

Après Equip auto 2019, Equip Auto On Tour 2021, c’est la troisième fois que l’AEE répond présente au 

rendez-vous incontournable des professionnels de l’après-vente automobile. 

 

Alors qu’Equip auto 2022 va se tenir dans un contexte de hausse des prix du carburants, de crise du 

pouvoir d’achat des automobilistes et de mise en place des Zones à faibles émissions, cette édition 

inédite, couplée au Mondial de l’Automobile dans le cadre de la « Paris Automotive Week », va 

permettre un rayonnement fort des sujets portés par les professionnels de l’après-vente, notamment celui 

de l’entretien des véhicules du parc roulant comme levier de réduction des émissions de CO2 et de 

la pollution. 

 

L’AEE qui s’inscrit dans la démarche du garage écologique et solidaire y prendra toute sa part. 

 

Equip Auto 2022 sera pour l’AEE et ses membres, l’occasion de sensibiliser les professionnels sur les 

enjeux du label Eco Entretien® pour leur montée en compétences et comme réponse aux aspirations des 

automobilistes qui sont de : réduire leurs dépenses, entretenir efficacement leur véhicule et réduire leurs 

émissions polluantes. 

 

L’AEE donne rendez-vous aux visiteurs professionnels, institutionnels et curieux au stand A004 

dans le Hall 2.1. 

 

 

 

A propos de l’AEE : Association de type loi de 1901 créée le 7 septembre 2016, rassemble dans sa gouvernance les 

fédérations françaises et belges de l’après-vente automobile : FEDA, FIEV, FNA, Mobilians, SPP, FMA-TRAXIO, ainsi que 

les acteurs de la filière automobile avale, groupements européens de distribution, enseignes et réseaux de garages, centres 

auto… L’AEE est ouverte à toute organisation syndicale automobile représentative et à tout réseau d’enseigne désireux de 

participer au déploiement de l’ECO ENTRETIEN®. Elle vise à organiser une chaîne de compétence technique et pluraliste, 

et s’appuie sur une démarche participative, ouverte et collégiale, dotée notamment d’une Charte constitutive d’engagements 

dans le déploiement de l’ECO ENTRETIEN® signée par les organisations professionnelles et les réseaux sous enseignes.  
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