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Un grand événement à Genève
Pour suivre les révélations des avant-premières Alfa Romeo, Fiat et Jeep




Aujourd’hui, le Groupe FCA partage sa vision de la mobilité du futur avec les
médias
Cette triple révélation se tient dans la nouvelle et symbolique Agora mise en
place sur le stand FCA au Salon de Genève
Ce grand événement est retransmis en direct à partir de 10h45 en cliquant sur
le lien suivant : https://webmeeting.easymeeting.it/FCAatGIMS2019/

FCA a choisi la scène prestigieuse du salon de Genève pour dévoiler trois avant-premières mondiales
majeures pour Alfa Romeo, Fiat et Jeep®, lors d’un seul et même grand événement. Cette triple
révélation se déroulera dans l'Agorà, un espace symbolique situé aux croisements des allées des stands
FCA au Salon de l'automobile (Hall 5).

Ce nouvel espace a été développé à partir des idées de partage et de participation, comme la place
principale des villages de la Grèce Antique, cœur battant de toutes les activités et où la liberté de pensée
fait partie de la vie quotidienne. Dans cette même direction, la nouvelle Agorà installée à Genève est
aujourd'hui le lieu emblématique choisi par FCA pour exprimer et partager sa propre vision de la mobilité
d’un futur proche, appuyée par son patrimoine humain et technologique unique.

L'espace naturellement ouvert sera entouré d'un confortable stand surélevé, offrant aux visiteurs du
Salon de l'automobile, un point de vue privilégié pour découvrir les nouveautés du Groupe FCA. De plus,
fidèle à l'idée d'un lieu à vivre et à partager, le Groupe offrira un accès virtuel à l'Agora lors de la
présentation aux médias internationaux : à partir de 10h45 la présentation sera diffusée en direct via le
lien suivant : https://webmeeting.easymeeting.it/FCAatGIMS2019/
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