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Rebellion R-One LMP1-P

Supercar Show

PrÉsentation
de toP MarQues 

Estampillé « salon automobile le plus exclusif au monde » par le New York 
Times, Top Marques est un salon qui se déroule chaque année en Principauté 

de Monaco. 

Couru par les plus grands noms de l’industrie des supercars et 
hypercars ainsi que par des constructeurs de niche, Top Marques 
est LE salon automobile international pour ceux qui veulent 
acheter – ou vendre – les tout derniers modèles. 

Sous le Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de 
Monaco depuis sa création il y a dix-huit ans, le salon 
est aussi devenu un événement incontournable pour 

quiconque s’intéresse aux innovations qui dessinent les 
transports de demain. 

Pour une immersion dans le salon Top Marques, cliquez sur le lien ci-dessous 
et visionnez le résumé de l’édition 2019.

https://www.top-
marquesmonaco.
com/video/top-
marques-2019-offi-
cial-video/

Top Marques se déroulera du 1 au 5 septembre 2021 au Grimaldi Forum.  
  Au bord de la Méditerranée, ce centre de congrès est le parfait 
environnement pour ce salon exceptionnel.  

https://www.topmarquesmonaco.com/video/top-marques-2019-official-video/
https://www.topmarquesmonaco.com/video/top-marques-2019-official-video/
https://www.topmarquesmonaco.com/video/top-marques-2019-official-video/
https://www.topmarquesmonaco.com/video/top-marques-2019-official-video/
https://www.topmarquesmonaco.com/video/top-marques-2019-official-video/


SUPERCAR SHOW
Top Marques 2017

Le concept de Top Marques était de créer un événement unique qui ouvre 
  une fenêtre sur le monde des supercars et des technologies de pointe, alliant 
performance et respect de l’environnement.  

Depuis la première édition en 2004, plus d’une centaine de nouveaux modèles 
ont été lancés à Top Marques, mais lʼédition 2019 a battu un record. Pas 

moins de 8 lancements mondiaux dont la McLaren Grand Tourer et l’Aston 
Martin DBS Superleggera OHMSS qui ont été dévoilées par S.A.S. le Prince 

Albert II lors de l’inauguration.   

UN PEU D'HISTOIRE

Le salon est devenu synonyme de technologie de pointe avec des constructeurs 
venant d’Australie ou d’Amérique qui choisissent Top Marques comme 

plateforme de lancement de leurs produits et inventions. 

Après le succès de la première édition en juin 2019 sous le management 
 de Monaco Check-In, le salon s’ouvrira cet année aux voitures de sport vintage. 

 Un espace d’exposition supplémentaire de 3 000 m2 sera ajouté pour les 
exposants de voitures vintages, ce qui porte la surface totale du salon à  

  7 500 m2. La zone des supercars se situera dans l'Espace  Ravel, où elles    
seront exposées dans un espace de 4 000 m2  baigné de lumière naturelle grâce 
au magnifique plafond en acier et en verre.



PreMiÈres Mondiales 
Top Marques est préféré aux salons automobiles plus classiques par un 

nombre croissant de constructeurs pour présenter leurs premières mondiales, 
qui sont révélées par S.A.S. le Prince Albert II le premier jour du salon lors de 

l’inauguration.

Huit exposants ont choisi la seizième édition de Top Marques pour le 
lancement de leurs nouveaux modèles, dont les deux iconiques constructeurs 

anglais McLaren et Aston Martin, respectivement avec la Grand Tourer et la 
DBS Superleggera OHMSS.

Il y a également eu deux premières mondiales venues d’Australie. La première 
Formule 1 homologuée pour la route avec la Zacaria SC, et le Ferox Azaris, 

un véhicule à six roues qui embarque une technologie pour rouler sur Mars. 
Le constructeur italien Militem a présenté son Ferox (aucun lien) pour la 

première fois, tout comme l’Atelier du Gentleman avec sa moto Carbon Zero. 

Autre exposant deux-roues, le fabricant de cycle monégasque Stajvelo 
a lancé un nouveau modèle de vélo électrique, le Beau Rivage. 

King-Boat,  constructeur de yachts basé à Saint-Tropez, a présenté son 
concept Bagheera 50 GTS 3500 HP.

Ferox Azaris

McLaren GT

Militem Ferox

 Zacaria SC

Aston Martin DBS Superleggera OHMSS

Carbon Zero by L’Atelier du Gentleman

Supercar Show



Supercar Show

Quant 48Volt

Tesla

Puritalia Berlinetta

DeVinCi

Audi e-tron

Aston Martin Valhalla

 innoVation et 
nouVelles technologies

La Principauté de Monaco est un pays pionnier de l’écologie sous l’impulsion 
de son Souverain, S.A.S. le Prince Albert II.  

Le premier salon automobile de Monaco fait donc la part belle aux technologies 
à faibles émissions de CO2 avec toute une partie dédiée aux innovations. 

Lors de la dernière édition de Top Marques, une dizaine d’exposants 
présentaient des véhicules électriques et hybrides ainsi qu'une voiture 
propulsée à l’eau salée !

Au fil des ans, bon nombre d’innovations techniques ont été présentées à 
Top Marques, dont AeroMobil (premier prototype de voiture volante) ou Pal V, 
qui se situent entre la voiture et l’objet volant.



Supercar Show

toP MarQues : FORTE 
CROISSANCE Des Ventes

Au fil des ans et des éditions, un vrai marché s’est développé à Monaco, positionnant 
Top Marques comme le salon de référence pour les constructeurs de véhicules 

d’exception. 

Top Marques est un salon B2C. Lors de la dernière édition, 75% des exposants 
ont effectué des ventes. Chaque année cette part augmente, prouvant que la 

sélection d’exposants choisis par Top Marques répond bien à une demande.

Cela indique aussi que les visiteurs du salon possèdent un fort pouvoir d’achat, 
ce qui est en partie dû à son environnement – la prestigieuse Principauté de 

Monaco – et en partie dû à l’exclusivité de ses exposants et sponsors, qui en 2019 
  comprenaient la banque Barclays, Rebellion Timepieces, Groupe Marzocco, 
Dassault Aviation et Ascoma. 

Une soirée avant-première sur invitation seulement sera proposée pour 
l'édition 2021. L’idée est d’accueillir des acheteurs potentiels dans 

une atmosphère privilégiée. Cette ouverture sera réservée en priorité aux membres 
de l’Automobile Club de Monaco, du Yacht Club de Monaco et des invités de nos 

partenaires, exposants et sponsors. Des invitations à cet événement exclusif seront 
également remises aux joueurs de l’AS Monaco, aux membres de Monaco Private 

Label, aux Amis du Musée océanographique de Monaco, aux donateurs de la 
Fondation Albert II et aux meilleurs clients de la Société de Bains de Mer, dont ceux 

du Casino de Monte-Carlo. 

Un cocktail est également organisé chaque année dans la Salle Belle Époque de 
l’Hermitage pour permettre aux exposants, sponsors et VIPs d’échanger dans le 
cadre exceptionnel.

Charles Leclerc

Dimitry Rybdovlev

Tommy Hilfiger et David Brown

Mika Häkkinen

Cocktail à l’Hôtel de Paris 

Barclays ViP Lounge
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une VisibilitÉ internationale
Pour Votre MarQue

En participant à Top Marques... 

Vous augmenterez votre visibilité et atteindrez la cible de votre entreprise en vous 
associant à notre campagne de publicité et de marketing avant, pendant et après 

l’événement.  

Vous bénéficierez de votre propre page sur notre site, ainsi que d’une double page dans 
notre catalogue officiel distribué à tous nos invités VIP et aux journalistes accrédités. 

Plus de 50 médias parmi les plus important sont partenaires du salon dont Sport Auto, 
Le Point, EVO, Nice-Matin…

Nous sommes également partenaires de vloggers comme Shmee150 ou Tom 
Claeren, qui communiqueront autour de votre marque pendant le salon. 

Nouveauté pour notre édition 2021 : le Digital Corner où se dérouleront des directs et où 
nous produirons des images libres de droit pour nos partenaires.  

Pour cette nouvelle édition, nous négocions de nouveaux partenariats télévisuels avec TF1, 
M6, C8, CNN ou encore Bloomberg. 

 Nos exposants bénéficient également de la campagne de publicité ciblée de Top Marques 
 auprès de sa base de données de près de 7 000 journalistes, renforcée par une campagne 

 d'affichage sur la Côte dʼAzur qui inclut des roll-ups dans les hôtels cinq-étoiles en Principauté, 
ainsi que devant le Casino de Monte-Carlo et le Café de Paris en amont du salon. 

L’édition 2019 a fait l’objet d’un reportage de vingt-six minutes sur TV5 Monde, qui est la 
première chaîne mondiale en français, diffusée dans 198 pays avec 60 millions de 

téléspectateurs en audience cumulée hebdomadaire. L’émission Monte-Carlo 
Riviera reviendra sur l’édition 2021.

Écran digital au Grimaldi Forum 

Visibilité au Grimaldi Forum

Kakémonos dans la Principauté

Une équipe de TV5 Monde 
au salon Top Marques

Signalétique place du Casino

Les influenceurs Shmee150  
et Pog live  

au salon Top Marques 



« Chez Gentleman Car, nous sommes fiers d’avoir 
été désignés importateur officiel de Shelby 

Legendary Cars en Europe il y a presque dix ans. 
Top Marques est sur notre calendrier pour la 

quatrième année d’affilée. C’est un superbe salon, 
non seulement pour le business mais aussi sur un 

plan humain. Cette année, avec le nouveau patron 
Salim Zeghdar, le salon a pris un virage important, plus 

focalisé sur les voitures et les montres. C’est le début 
d’une nouvelle ère pour Top Marques, à laquelle nous 

croyons beaucoup. » 
 Jean-Luc de Krahe,  

Responsable communication de Gentleman Car 

« Nous faisons beaucoup de salons et d’événements, et 
très peu mettent la barre aussi haut. Nous voudrions 

remercier les organisateurs pour leur professionnalisme et 
leur enthousiasme. Nous serons là l’année prochaine, peut-

être même dans l’eau. » 
Abozar K, Responsable marketing de X Shore  

« Top Marques a été une superbe expérience pour moi et ma 
famille. L’équipe est allée au-delà de mes attentes, en m’aidant 

même à organiser un dîner pour faire ma demande en mariage. 
C’était une plateforme incroyable pour dévoiler ma supercar. On 

réalise à un moment qu’on a un champion du monde de Formule 
1 sur le stand, ou un vlogger influent qui filme. C’est aussi une 

belle plateforme pour développer son réseau. On se sent au centre 
de l’univers automobile. C’est aussi un grand honneur quand le 

Prince Albert vous aide à dévoiler votre création. » 
Zac Mihajlovic, P-DG de Zacaria  SC

« Top Marques a tout simplement dépassé mes attentes 
et celles de Ferox dans tous les aspects du salon. Nous 
étions initialement impressionnés par l’attrait pour les 
nouvelles technologies et le fait que l’on nous y invite.

Après avoir confirmé notre présence, nous avons été 
touchés par le réel intérêt pour l’Azaris, notre technologie 

et nos innovations. 

Le réel intérêt et la volonté du salon d’accueillir Ferox a 
mené à une relation plus profonde et une opportunité de 
valeur ajoutée de part et d’autre. 

Au final, Top Marques a communiqué autour de notre 
première mondiale d’Azaris. Ces opportunités ont fait passer 
un cap pour Ferox car l’exposition était conséquente pour 
notre avenir. 

La coordination de l’équipe de Top Marques a été d’une 
grande aide, d’avant le salon jusqu’au suivi après. 

En participant à Top Marques, Ferox voulait se connecter avec 
de potentiels clients, partenaires et investisseurs. Nous voulions 
voir ce qui se passerait quand tout le monde verrait Azaris. 
Nous sommes heureux de constater que les visiteurs de Top 
Marques ont dépassé nos attentes tant du point de vue qualitatif 
que démographique. Ceci nous a permis de voir comment notre 

marque se traduit auprès du public, leur interprétation de l’Azaris 
ainsi que les futures opportunités. 

Nous pensons que Top Marques tient parole quand ils disent 
qu’ils procurent une fenêtre unique au travers de laquelle se 
dessinent les transports de demain ». 

Troy Wheeler, P-DG de Ferox 

tÉMoignages

Supercar Show
L’Azaris de Ferox



toP MarQues en chiFFres

16
100
1 200

ÉDITIONS De TOP MARQUeS 

lANceMeNTS De SUPeRcARS 
eN PReMIèRe MONDIAle 
eN 16 ÉDITIONS 

SUPeRcARS exPOSÉeS eN 16 ANS 

250
14 000
10 MILLIONS 

JOURNAlISTeS AccRÉDITÉS 
PAR ÉDITION 

VISITeURS 
PAR ÉDITION 

De VUeS à lA TV 
PAR ÉDITION 

8
75%
4 500 

SPONSORS PAR ÉDITION 

De VeNTeS cONfIRMÉeS 
D’exPOSANTS PAR ÉDTION 

cÉlÉbRITÉS INVITÉeS 
PAR leS SPONSORS  
PAR ÉDITION 
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www.topmarquesmonaco.com 

Supercar Show www.instagram.com/topMarquesMonacotwitter.com/TopMarquesMCwww.facebook.com/TopMarquesMonaco

Pour plus d’informations et pour réserver votre stand, 
contactez :

Emeric Garcia, Directeur
Top Marques Monaco by Monaco Check-In

Les Sporades
35, avenue des Papalins

MC 98000 Monaco 

Téléphone : +33 6 43 91 75 21
Email: emeric@topmarquesmonaco.com 

www.topmarquesmonaco.com 

contact 

mailto:emeric%40topmarquesmonaco.com?subject=Top%20Marques%20contact
http://www.topmarquesmonaco.com
http://www.instagram.com/topMarquesMonaco
http://www.instagram.com/topMarquesMonaco
http://www.instagram.com/topMarquesMonaco
http://twitter.com/TopMarquesMC
http://twitter.com/TopMarquesMC
http://www.facebook.com/TopMarquesMonaco



