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QU'EST-CE QUE TOP MARQUES ?
Top Marques est un salon automobile exclusif qui se déroule 
chaque année en juin à Monaco.

- Un événement B2C où toutes les supercars, hypercars et
motos exposées sont à vendre

- Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
depuis sa création en 2004

- 4ème plus grand évènement en Principauté après le Grand Prix
de Monaco, le Monte-Carlo Rolex Masters et le Monaco Yacht
Show

- En 2007, un pavillon de montres et bijoux a été créé et quatre
ans plus tard, une section dédiée aux superboats

- Août 2018 : Top Marques est racheté par Monaco Check-In,
l’une des plus importantes sociétés d’évènementiel en
Principauté

- Nouveautés pour 2022 : un hall dédié aux classic cars, un
‘Digital corner’ où des flux en direct auront lieu tout au long de
l'événement et un ‘Salon virtuel’ donnant à nos sponsors,
partenaires et exposants, une vitrine toute l’année sur notre site
internet avec la possibilité de communiquer.

W Motors  



SUPERCARS 
Le concept de Top Marques est de créer un événement unique 
qui ouvre une fenêtre sur le monde des supercars au cœur de 
Monaco, la capitale internationale du luxe. 

- Top Marques connait une augmentation du nombre de
constructeurs intéressés pour révéler leurs premières
mondiales

- Les lancements mondiaux sont dévoilés par S.A.S. le Prince
Albert lors d'une cérémonie d'inauguration à laquelle
participent plus de 250 journalistes internationaux

- L’édition 2019 a battu tous les records :  8 lancements
mondiaux dont ceux de McLaren avec sa Grand Tourer et
Aston Martin avec sa DBS Superleggera OHMSS

- Le salon est également choisit par de nombreux
constructeurs indépendants pour lancer leurs nouveaux
modèles, comme avec la Zacaria SC, première voiture de type
F1 homologuée pour la route

- Les supercars viennent des 4 coins du monde : Australie,
États-Unis, Russie, Europe...

Ferrari

Buggati Chiron Sport

Zenvo



TEST DRIVES
SEE IT! DRIVE IT! BUY IT! 

Lorsque Top Marques a été fondé en 2004, l'idée était de 
créer un événement automobile "en direct" qui allait au-delà 
des salons automobiles statiques traditionnels, en permettant 
aux clients potentiels de conduire les véhicules qu'ils 
souhaitaient acheter. Cet élément du salon a connu un succès 
immédiat, et le slogan " See It! Drive It! Buy It!’ est né.

- Des parties du circuit emblématique du Grand Prix de Monaco
sont privatisées pour des test drives personnalisés

- Les test drives offrent une occasion unique aux invités VIP et
rendent le salon très attractif pour les visiteurs fortunés

- Les invités VIP, les sponsors et les partenaires reçoivent un
"menu" avec un choix de véhicules à essayer avant l'ouverture
du salon

- Jusqu'à 1 600 essais sont effectués par édition

- Lors de la 17e édition, nous privilégierons les voitures
électriques pour les essais de conduite

- Les test drives sont extrêmement efficaces pour passer des
demandes générales aux ventes

Zenvo TSR-S Apollo Intensa Emozione  

Donkervoort GTO-RSGumpert Apollo



INNOVATION ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Monaco est un bastion de l'innovation écologique. Son 
Souverain, S.A.S. le Prince Albert, est mondialement reconnu 
comme un supporteur de longue date de la cause verte. Top 
Marques fait sien le souci de l'environnement de la Principauté 
avec une section dédiée à l'innovation et aux nouvelles 
technologies.

- L'an dernier, au moins un exposant sur six présentait des
véhicules hybrides et électriques, dont le Quant 48 volts,
propulsée à l’eau salée
- La société suédoise X-Shore a présenté son bateau 100%
électrique, l'Eelex 800

- L'AeroMobil, premier prototype de voiture volante, a été
dévoilé à Top Marques en 2015, le modèle le plus récent
revenant au salon en 2017

- Le Pal V, un véhicule routier qui utilise un rotor alimenté par le
vent pour décoller et voler, a également été présenté en 2017

AeroMobil

Ferox Azaris 



MOTORBIKES

Aucun salon de l'automobile de luxe ne serait complet sans 
une section consacrée aux motos - ou "superbikes", comme 
on appelle souvent ces motos haut-de-gamme. Avec une 
vitesse et une accélération qui rivalisent avec celles des 
voitures de sport les plus puissantes, de nombreuses motos 
présentées à Top Marques offrent le nec plus ultra en matière 
de style, d'innovation technologique, de performances et de 
fiabilité.

- Venturi a choisi Top Marques pour le lancement mondial de sa
nouvelle moto électrique de la marque Voxan, sur laquelle le
pilote Max Biaggi tentera de battre le record du monde en 2020

- L'une des 100 AMB 001 qui seront présentées à Top Marques
2020, est le fruit d'une nouvelle collaboration entre Aston
Martin Lagonda et Brough Superior

- Les motos haute couture du fabricant français Midual, dont le
prix avoisine les 140 000 €, ont été très appréciées des visiteurs
de Top Marques

- Les motos sur-mesure de l'Atelier du Gentleman, un autre
fabricant français, ont également connu un succès considérable
au salon

Midual Carbon Zero

Carbon Zero moto
Motorbikes



SUPERBOATS
À l'instar de Top Marques, qui s'est taillé une réputation 
internationale en tant que rampe de lancement pour les 
supercars révolutionnaires, le salon est également considéré 
comme le lieu de dévoilement des derniers superboats.

- Plus de 75 superboats présentés à Top Marques depuis
2011

- Parmi les exposants de l'année dernière figuraient le
bateau 100 % électrique de X-Shore et le BAGHEERA 50
GTS 3500 HP, un concept de superboat conçu par King-
Boat

- L'espace "Superboat" sur l'Esplanade du Grimaldi Forum
comprend également une sélection de super gadgets pour
la mer, comme l'ESURF, la planche de surf électrique la
plus rapide et la plus légère du monde

- En 2019, Brabus a présenté son tender, le Brabus
Shadow 500 by Axopar, et reviendra en 2022 avec le
dernier modèle

Brabus Shadow 500

X Shores’s Eelex 800



MONTRES
Si la raison d'être de Top Marques est de présenter des 
supercars, le salon s'est développé pour intégrer d'autres 
produits associés aux voitures de luxe, à savoir la haute 
horlogerie.

- L'association naturelle et historique entre les voitures et
l'horlogerie est honorée par une exposition de montres de
haute qualité au sein du salon

- La célèbre Maison Rebellion Timepieces a été désignée l'année
dernière comme le tout premier sponsor d’un « Pavillon des
Montres » en plein essor

- La promotion est accordée aux fabricants de montres
partenaires de marques de supercars, comme Rebellion
Timepieces et Rebellion Racing, Roger Dubuis et Lamborghini,
Hublot et Ferrari, etc

- Tous les produits du Pavillon des montres sont à vendre et ont
été triés sur le volet pour leur excellence

- Parmi les marques présentes depuis la création du Pavillon
des montres en 2007 figurent Rebellion Timepieces, Greubel
Forsey, Bovet 1822, Urwerk, Patek Phillipe, Roger Dubuis,
Chopard, Ferdinand Berthoud, Franck Muller et TAG Heuer

Rebellion Timepieces

Rebellion 540 Magnum



2018: UNE NOUVELLE ÈRE POUR TOP 
MARQUES
Top Marques a changé de mains en août 2018 et a rejoint l'une 
des premières sociétés événementielles de la Principauté, 
Monaco Check-In.

- Fondée en 2007 par le directeur général Salim Zeghdar

- Spécialisée dans le conseil, la conception et l'organisation de
conventions d'affaires et de forums gouvernementaux de
grande envergure, comme la « 83e Assemblée générale
d'INTERPOL » et la « 108e réunion du Conseil permanent de la
Francophonie »

- Parmi les autres événements organisés par Monaco Live
Productions (le département entertainment de Monaco Check-
In), on peut citer le festival annuel d'humour "Les Sérénissimes
de l'Humour", des concerts comme celui de Robbie Williams
pour le 10ème anniversaire du règne de S.A.S. le Prince Albert,
et le défilé de mode Louis Vuitton en 2014

- La société propose également un service de réservation pour
les participants aux plus grands événements internationaux
organisés à Monaco, tels que le Monaco Yacht Show ou encore
le Congrès mondial de la médecine anti-âge

Salim Zeghdar avec 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

Salim Zeghdar

Robbie Williams 



2019: TOP MARQUES, UN VERITABLE 
SUCCÈS
La première édition de Top Marques sous une nouvelle 
direction a été qualifiée de "véritable succès" par les 
organisateurs, les exposants et les visiteurs.

- Un nombre record de huit premières mondiales ont été
dévoilées par S.A.S. le Prince Albert le jour de l'ouverture du
salon

- Les lancements mondiaux comprenaient la McLaren Grand
Tourer et la DBS Superleggera OHMSS d'Aston Martin

- L'événement a également été choisi par des constructeurs
indépendants de niche du monde entier pour lancer leurs
supercars uniques, comme la Zacaria SC et la Ferox Azaris,
toutes deux originaires d'Australie

- Plus de 75 % des exposants ont déclaré avoir réalisé des
ventes grâce aux appels d'offres de Top Marques, dont Ferrari,
Aston Martin, Bentley, McLaren, Rolls Royce, Brabus, Lexus et
Fjord

Zacaria SC Rebellion Timepieces

Aston Martin Valhalla Puritalia Automobili



TOP MARQUES EN CHIFFRES 

CLIQUEZ ICI ICI POUR REGARDER LA 
VIDEO OFFICIELLE DE TOP MARQUES 2019

16 ÉDITIONS DE TOP MARQUES

Plus de 100 lancements en premiere 
mondiale en 16 ans

5000 VIP invités par les sponsors par édition 
8 sponsors par édition 

75% de ventes confirmées par édition

14 000 VISITEURS 
PAR ÉDITION

300 JOURNALISTES 
ACCRÉDITES PAR 
ÉDITION DE PLUS  

DE 30 PAYS

Plus de 40 partenaires médias avec plus de 25
millions d’audience 

5 partenaires réseaux sociaux avec plus de 60
millions d’audience

10 M 10 MILLIONS DE VUES À LA 
TV PAR ÉDITION

https://www.youtube.com/watch?v=i1jH8TbtZkw


2022: NOUVEAU DÉPARTEMENT POUR LES 
VOITURES CLASSIQUES 

L'objectif clair de la nouvelle équipe de direction est de faire 
de Top Marques le premier événement mondial de 
l'automobile de luxe, avec une réputation internationale de 
salon incontournable pour l'achat et la vente de véhicules 
rares de toutes les époques. Dans cette optique, les 
organisateurs lancent cette année un nouveau département 
dédié aux voitures classiques.

- Un espace d'exposition supplémentaire de 3 000 m2 pour les
exposants de voitures classiques sera créé, ce qui portera la
surface totale du salon à 7 500 m2

- Plus de 50 voitures de sport emblématiques des années 50 à
90 seront exposées et mises en vente

- Partenariat avec l'ancien champion de F1 Thierry Boutsen,
fondateur et PDG de Boutsen Classic Car, pour lancer cette
nouvelle activité

- Gery Mestre, Président de la Commission historique de
l'Automobile Club de Monaco, nommé consultant pour la 17ème
édition

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco



LES ATOUTS DE TOP MARQUES : 
UN PROGRAMME EXCLUSIF D'ÉVÉNEMENTS

Top Marques est un salon B2C, avec un nombre croissant de ventes confirmées d'année 
en année. Cela est dû en partie au calibre des produits exposés, mais aussi au calibre 
qualitatif des visiteurs.

- Monaco possède l'une des plus fortes concentrations de HNWI au monde, dont
beaucoup sont invités à Top Marques par les organisateurs, les sponsors et les
partenaires

- Les sponsors de la dernière édition sont Barclays Bank, Rebellion Timepieces, Groupe
Marzocco, Dassault Aviation et Ascoma Jutheau Husson insurance

- Parmi les partenaires figurent le Yacht Club de Monaco, la Société des Bains de Mer, le
Casino de Monte-Carlo, The Robb Report, Forbes Monaco, etc

- Top Marques organise également un programme d'événements exclusifs tout au long
du salon afin d'attirer les invités ayant la capacité et le désir d'acheter des voitures de
luxe

- Parmi les événements les plus marquants, citons l'inauguration officielle de Top
Marques par S.A.S. le Prince Albert II, un cocktail d'ouverture VIP Avant-Première la
veille du salon, un cocktail pour les sponsors, partenaires et exposants à l'Hôtel de Paris,
un déjeuner des sponsors à la Mairie de Monaco en présence du Maire, un cocktail des
sponsors sur un superyacht et une soirée de clôture au Jimmy'z



LES ATOUTS DE TOP MARQUES  
LA VISIBILITÉ INTERNATIONALE

Top Marques offre une plateforme unique aux marques de luxe pour 
s'engager auprès d'un public qualitatif et exclusif, grâce à notre campagne 
internationale de relations publiques et de marketing menée toute l'année

- La notoriété de la marque grâce à sa visibilité sur des supports marketing à Monaco et
sur la Côte d'Azur, des campagnes d'affichage, des présentoirs à l'aéroport de Nice Côte
d'Azur, des bannières kakemono et des affichages numériques

- Publicité et rédactionnel avec nos 50+ partenaires médias, dont The Robb Report, Luxury
Life, Forbes Monaco, Elite Traveler, Spear's, Le Point, Private Skies et Nice Matin, etc

- Communiqués de presse réguliers envoyés à une base de données de plus de 8 000
journalistes dans le monde entier

- Posts sur les réseaux sociaux de Top Marques avec une audience de plus de 100 000
personnes

- Partenariats avec des influenceurs de premier plan sur les médias sociaux, tels que
Shmee150 et Tom Claeren, dont l'audience dépasse les 60 millions de personnes

- Flux en direct de notre "Digital Corner" pendant toute la durée de l'événement

- Accès à plus de 250 journalistes accrédités chaque année pour Top Marques, dont des
reporters de RTL, BBC, CNN, La7, M6, TF1, Tech Toys, etc

- Possibilité de figurer dans deux programmes de 26 minutes pour Monte-Carlo Riviera,
série diffusée par TV5 Monde, le plus grand réseau mondial de télévision en France. Les
programmes seront diffusés auprès d'une audience de plus de 900 millions de personnes à
travers le monde sur 9 chaînes

-Une visibilité à travers notre ‘Salon virtuel’, donnant à nos sponsors, partenaires et
exposants, une vitrine toute l’année sur notre site internet avec la possibilité de vendre
leurs produits ou services, et d'interagir en one-one avec l’audience



36,8% de notre
audience est âgé 
entre 25 et 34 ans.

19,3% de notre
audience est âgé 
entre 35 et 44 ans. 

26,8% de notre audience
est âgé entre 18 et 24 ans. 

INSTAGRAM 
36 163 followers
Les posts sont vus par 9 068 personnes en moyenne (3 437 pour 
les stories en moyenne). 

16 712 comptes touchés surouchés sur les 30 dern
Soit 31,8% de plus que le mois précédent.

FACEBOOK
31 673 followers
Sur les 30 derniers jours, nos posts ont obtenu 
une couverture de 4 451 vues.

Soit 40% de plus que le mois précédent.

CE QUE NOUS SAVONS DE NOS ADEPTES DES MÉDIAS SOCIAUX : 

Notre audience est essentiellement masculine :
(89,3% d’hommes vs 10,7% femmes) - CSP + 

Notre audience est géographiquement située :
En FRANCE (24,7%), aux USA (9,1%), en ITALIE (8,3%), au ROYAUME-UNI (8,2%) 
et en BELGIQUE (2,9%).

Nos statistiques du mois dernier, en 100% organique :



“Top Marques Monaco is in our events calendar for four years in a row. It’s definitely a great show, not only for our business but also on a human 
point of view, thanks to the quality of the organisation team. Since this year, spurred on by the new management led by Salim Zeghdar, the show 
has turned an important corner. It is the beginning of a new era for Top Marques Monaco in which we strongly believe.”

Jean-Luc de Krahe, Communications Director, Gentleman Car

“We do a lot of tradeshows and events; and very few set the bar as high.  We would like to thank the team for both their professionalism and 
enthusiasm. We are looking forward to coming back again next year, with our new models and maybe next time in the water.”

Abozar K, Sales and Marketing Director, X Shore 

“Top Marques was an amazing experience for me and my family. The team went above and beyond and it was an amazing platform to unveil 
my supercar. At a moment’s notice you can have a Formula 1 champion walk through or an influential YouTuber filming. It also provides a great 
networking opportunity. You feel like you are in the centre of the motoring universe. It is also nice and a huge honour when Prince Albert helps 
take off the covers of your creation.”

Zac Mihajlovic, CEO Zacaria SC

“Simply and most importantly, Top Marques and the team behind it exceeded the expectations of Ferox across all aspects of the show. The 
coordination and logistics of the show were flawless from the information and guidance provided pre-show, the execution of the show itself and 
the post show follow up. We are very pleased to say the attendees at Top Marques also met our aim and went on to exceed it. The engagement 
by the attendees across a broad range of demographic, industries and points of view was fantastic. We believe Top Marques Monaco is true to its 
word in providing an extraordinary window into state-of-the-art technology, sophisticated styling and revolutionary innovation which will shape 
the transport of tomorrow.” 

Troy Wheeler, CEO Ferox 

TEMOIGNAGES



CONTACT
Pour plus d'information, 
contactez:

Salim ZEGHDAR
Tel: +377 97 97 23 80

salim@mci.mc

Suzanna CHAMBERS
Mob: 06 61 86 49 12
Tel: +377 97 97 24 77

press@topmarquesmonaco.com

Top Marques Monaco
Les Sporades,
35, avenue des Papalins,
MC 98000 Monaco

www.topmarquesmonaco.com

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

ÉDITION PORCELAINE

INNOVATION | SUPERCARS | CLASSIC CARS
WATCHES & JEWELLERY | SUPERBOATS 

9 - 12 JUIN 2022 GRIMALDI FORUM
8 JUIN AVANT-PREMIÈRE | SOIRÉE VIP

DALLARA STRADALE

Tickets en vente sur www.topmarquesmonaco.com  #topmarquesmonaco




