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Top Marques Monaco, considéré comme « le salon automobile le plus 
exclusif au monde » par le New York Times, est une manifestation 
exceptionnelle où les véhicules les plus rares de la planète sont réunis 
dans un même endroit - le prestigieux Grimaldi Forum - au cœur de 
Monaco, capitale internationale incontestée du luxe. 

Sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de 
Monaco, le salon est devenu un évènement unique pour tous ceux 
qui s’intéressent aux supercars et hypercars, avec les innovations 
révolutionnaires qui transformeront l’Industrie du transport de demain.

En août 2018, Top Marques a changé de Direction, étant désormais la 
propriété de Monaco Check-In, l’une des plus importantes sociétés 
d’évènementiel en Principauté. 

Sous la direction du président délégué du groupe, Salim Zeghdar, 
la nouvelle équipe est décidée à faire de ce salon une référence 
internationale et incontournable dans l’Industrie des automobiles 
d’excellence.

En complément, Top Marques proposera aussi un espace dédié à la 
haute Horlogerie et à la haute Joaillerie.

INTRODUCTION

PAGANI

http://www.topmarquesmonaco.com 
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ARASH AF10

NOTRE 
HISTOIRE

Le concept de Top Marques consiste à créer un événement 
inédit, ouvert sur le monde de l’Industrie des voitures de luxe : 
technologies de pointe, hautes performances, styles sophistiqués, 
avec une préoccupation environnementale constante... 

Chaque année, un nombre croissant de fabricants privilégie ce 
salon pour lancer leurs premières mondiales.

http://www.topmarquesmonaco.com 
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QUANT

BMX I8

LAMBORGHINI

DES SUPERCARS D’EXCEPTIONS

ROLLS ROYCE

APOLLO ARROW ASTON MARTIN
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LES CHIFFRES CLÉS DU SALON 
TOP MARQUES 

15
95
1 150

ÉDITIONS DE TOP MARQUES

SUPERCARS DÉVOILÉES 
EN PREMIÈRES MONDIALES EN 15 ANS

SUPERCARS EXPOSÉES EN 15 ANS

400

15 MILLIONS

JOURNALISTES ACCRÉDITÉS 
PAR ÉDITION

DE VUES À LA TÉLÉVISION PAR ÉDITION

40 000VISITEURS 
PAR ÉDITION

4 500
70%
8

INVITÉS DES SPONSORS
PAR ÉDITION

SPONSORS 
PAR ÉDITION

DES EXPOSANTS DÉCLARENT 
AVOIR OBTENU DES OFFRES 
D’ACHATS PAR ÉDITION

http://www.topmarquesmonaco.com 
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PORSCHE BOXSTER SPYDER 

TOP MARQUES MONACO
UN VRAI MARCHÉ OÙ LES VENTES SE CONCLUENT

Au fil des années, un véritable marché s’est développé à Monaco, positionnant 
Top Marques comme le salon de référence incontournable pour les constructeurs 
de voitures d’exception mais aussi pour les acheteurs éclairés de montres et de 
bijoux rarissimes.

Top Marques Monaco est un salon B2C. Lors des éditions précédentes, les ventes 
ont été satisfaisantes pour 70% des exposants. Chaque année, leur nombre ne 
cesse de grandir et la sélection proposée par Top Marques s’inscrit à la hauteur 
des enjeux pour les grandes Marques qui exposent.  

La 16ème édition de Top Marques se déroulera en Principauté du 30 mai au 2 juin 
2019, sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de Monaco, 
dans la continuité du Grand Prix de Formule 1.

Des mesures supplémentaires seront mises en place pour développer le marché 
entre les exposants et les acheteurs :

Prix des tickets d’entrée plus élevés et sélectifs 

Journée exceptionnelle le 3 juin 2019, sur invitation, consacrée aux 
invités VIP : échange avec les acheteurs potentiels dans une ambiance 
confiante et personnalisée. Celle-ci sera réservée en priorité aux membres 
de l’Automobile Club de Monaco et aux Personnalités en lien avec les 
autres Partenaires, Exposants et Sponsors du salon. Cette invitation 
sera également remise aux Joueurs de l’AS Monaco, aux membres du 
Monaco Private Label, aux Amis du Musée Océanographique de Monaco, 
aux Donateurs de la Fondation Albert II et aux meilleurs Clients de 
l’établissements de la Société des Bains de Mer dont le Casino de Monte-
Carlo.   

Chaque hôte de marque pourra visiter sereinement l’espace privatisé pour 
lui et s’entretenir avec les exposants automobiles et les constructeurs. 

Aucune billeterie n’est prévue dans le cadre de cette journée. 

http://www.topmarquesmonaco.com 
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La 16ième édition de Top Marques aura lieu sous le Haut Patronage de S.A.S 
Le Prince Souverain Albert II de Monaco, qui nous fait l’honneur d’inaugurer 

l’édition 2019 le jeudi 30 mai.

Pour cette nouvelle  édition du salon Top Marques présentée par Monaco 
Check-In, les organisateurs sont très reconnaissants à la Principauté de 

Monaco pour son précieux soutien.

Nous avons désormais tout le soutien du Gouvernement, le Conseil 
National et la Mairie ainsi que nos sponsors qui représentent les secteurs 
de la Finance, de l’Immobilier, de l’Assurance et de l’Aviation d’Affaires.

LE SOUTIEN DE LA PRINCIPAUTÉ

POUR L’ÉDITION DE TOP MARQUES MONACO 2019, NOS SPONSORS SONT :

http://www.topmarquesmonaco.com 
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UNE VISIBILITÉ

Nous travaillons avec plus de 65 partenaires médias et autres organes 
de presse sociaux afin que l’événement - et Votre Marque en particulier - 
bénéficie de la plus grande publicité et belle mise en valeur. 

Pour l’édition de 2019, les partenaires médias sont notamment : Luxury Life, 
Le Point, Paris Match, Elite Traveller, CEO magazine, Private Skies, Air France 
magazine, Forbes et Spear’s...
Nos autres partenaires de presse sociaux offrent une portée médiatique non 
négligeable, en lien avec 600 millions de personnes qui communiqueront 
également sur Votre Marque.
Nous avons aussi négocié de nouveaux partenariats télé pour des émissions 
thématiques sur : TF1, M6, Top Gear et Bloomberg. 

Les exposants pourront profiter de la campagne de presse ciblée de Top 
Marques Monaco grâce à une base de données de plus de 7 000 journalistes, 
renforcée par une campagne de marketing sur la Côte d’Azur, y compris des 
roll-ups dans tous les hôtels 5 étoiles en Principauté, des actions publicitaires 
devant le Casino de Monte-Carlo et au Café de Paris... la semaine précédant 
l’ouverture du salon. 

NATIONALE ET INTERNATIONALE POUR VOTRE SO CIÉTÉ

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ARTICLES VIDÉO OFFICIELLE

Vous augmenterez la visibilité et le rayonnement de votre société, en 
vous associant à notre campagne internationale de marketing et de 
publicité, avant, pendant et après l’événement.

Vous aurez votre propre page sur notre site internet, avec des images 
soignées et valorisées de Votre Marque ainsi que les informations que 
vous estimerez opportunes de mettre en avant. 

Vous bénéficierez aussi d’une page privilégiée dans notre catalogue 
«Edition limitée» qui sera distribué à tous nos invités VIP ainsi qu’aux 
journalistes accrédités dans le cadre de ce salon d’exception.

En participant à Top Marques Monaco : 

http://www.topmarquesmonaco.com 
http://www.topmarquesmonaco.com/en/nwl/0246aa317b61f45bb1d0eb47c381c45e.html
https://auto.bfmtv.com/actualite/deja-deux-concurrents-sur-le-marche-naissant-de-la-voiture-volante-1149753.html
https://youtu.be/GLXKHLG9BQM
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En tant qu’exposant de Top Marques, vous aurez l’opportunité d’étendre 
votre réseau et de rencontrer des clients potentiels. La Principauté de 
Monaco offre une forte et exceptionnelle concentration de personnalités, 
exigeantes et passionnées par les produits d’exception. 

Vous pourrez convier vos propres clients, à titre personnel, grâce à notre 
base de données et à de multiples connexions à travers le monde. 

Vous aurez également l’opportunité d’inviter vos propres clients à nos 
événements exclusifs.

Vous aurez le privilège d’assister à certains « moments VIP » : un cocktail 
d’ouverture à la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, 
dédié aux exposants et aux sponsors de Top Marques Monaco qui pourront 
inviter leurs meilleurs clients.

En tant que participant de Top Marques, vous pourrez offrir à vos clients 
une expérience VIP unique lors du salon qui comprend :

-  L’entrée prioritaire : nos invités VIP seront accueillis personnellement 
au comptoir d’enregistrement qui leur sera consacré, où ils recevront leur 
badge individuel et le catalogue exclusif.

-  L’accès au VIP Lounge : vous pourrez vous détendre à tout instant de la 
journée pour une parenthèse sereine et chaleureuse, en buvant du thé, 
du café, des boissons sans alcool et/ou alcoolisées... en dégustant des 
douceurs sucrées et/ou salées... à volonté !

-  Le service de limousines VIP : partenaire officiel de Top Marques Monaco, 
il se tiendra à la disposition de nos invités VIP pour les transferts dans la 
Principauté, à tout moment sur la durée du salon.

U N I Q U E S  P O U R  É T E N D R E  VOT R E  R É S E AU

DES 
OPPORTUNITÉS

http://www.topmarquesmonaco.com 
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En tant que participant de Top Marques, vous pourrez offrir à vos 
clients une expérience VIP lors du salon de supercars le plus exclusif 
au monde, qui comprend :

• Entrée prioritaire : nos invités VIP sont accueillis personnellement 
au comptoir d’enregistrement qui leur est dédié, où ils reçoivent un 
catalogue de luxe et leur badge VIP.

• Accès au VIP Lounge : détendez-vous à tout moment de la journée 
dans le VIP Lounge avec du thé, du café, des boissons sans alcool et 
des boissons alcoolisées à volonté.

• Navette VIP: un service de limousines, partenaire officiel de Top 
Marques, est à la disposition de nos sponsors et de leurs clients pour 
les transferts au sein de Monaco à tout moment du salon.

E XC LU S I V E S  P O U R  VO S  C L I E N T S

DES 
OPPORTUNITÉS

http://www.topmarquesmonaco.com 
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“Quel spectacle incroyable! Nous aimerions revenir avec notre nouvelle 
voiture électrique l’année prochaine. Je suis sûr que ce sera bientôt le plus 
grand spectacle de la région et le point culminant plus que jamais dans 
le calendrier des supercars. C’est certainement mon salon automobile 
préféré, car il est plus facile de s’approcher des voitures et offre aux 
petites marques de supercar plus de possibilités de briller à côté des plus 
grands fabricants - c’est une chose très spéciale. A l’année prochaine!” 
ARASH FAROUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL ARASH MOTOR COMPANY LTD

“Merci d’avoir organisé un événement aussi incroyable. Nous espérons 
que cela a été aussi fructueux pour vous que pour nous. Nous sommes 
impatients de vous rejoindre à nouveau l’année prochaine.” 
RYAN BERRIS, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’APOLLO AUTOMOBIL

“C’était un plaisir d’être invité à participer parmi les plus grandes 
marques. Après avoir fait autant de salons, Top Marques constitue l’un 
des évènements les plus pratiques pour les exposants. Avec leur liste de 
visiteurs de qualité, les organisateurs de l’événement ont pensé à tout 
ce dont un exposant pouvait avoir besoin lors d’un salon, de la publicité 
aux opportunités de réseautage. Et plus important encore, ils ont livré ce 
qu’ils avaient promis.” 
LARISSA TAN, ATTACHÉE DE DIRECTION, VANDA ELECTRICS

“Nous tenons à vous remercier de la part de toute l’équipe de Calafiore 
pour votre courtoisie et votre professionnalisme dans la gestion des 
événements et de la présentation des meilleures marques. Merci 
beaucoup à Monsieur Bairstow pour nous avoir permis de faire partie de 
la visite du Prince lors de notre première inauguration d’hyper-voiture, 
c’était génial.”  
FEDERICO CROZZOLO, DIRECTEUR DES VENTES, CALAFIORE

TEMOIGNAGNES
D’ESTIME

FERRARI

http://www.topmarquesmonaco.com 
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Pour plus d’informations, merci de contacter :
MME. CHAMBERS Suzanna
Responsable des relations presse et de la communication

Top Marques Monaco / Monaco Check-In
‘Le George V’
14 avenue Grande Bretagne
98000 Monaco

Mobile : +33 6 61 86 49 12
Tél: +377 97 97 23 80
Fax: +377 97 97 23 81

press@topmarquesmonaco.com
www.topmarquesmonaco.com

Facebook
Instagram
Twitter

http://www.topmarquesmonaco.com 
http://www.topmarquesmonaco.com
http://www.facebook.com/TopMarquesMonaco
https://www.instagram.com/topmarquesmonaco/?hl=en
http://www.twitter.com/TopMarquesMC

