COMMUNIQUE DE PRESSE
L’INDONESIA MOTORCYCLE SHOW (IMOS) - UN ELAN
PORTEUR POUR 2020
Jakarta, 12 février 2019 - Comexposium annonce aujourd’hui l’ajout du salon de la moto,
l’Indonesia Motorcycle Show (IMOS) à son partenariat déjà réussi avec Amara Pameran
International (API). IMOS, le plus grand salon moto en Indonésie, bénéficiera d’un nouvel élan
sous la direction de Seven Event, célèbre organisateur professionnel indonésien, issu du la
joint-venture entre le groupe Comexposium et API.
Précédemment organisé par Amara Pameran Internasional (API), l’Indonesia Motorcycle Show plus connu sous le nom d'IMOS - est organisé tous les deux ans, depuis 2014, et est devenu LE
rendez-vous des amateurs de deux-roues et du public à la recherche des dernières technologies
en matière de moto et de marques de motos de renommée mondiale.
L’édition d’IMOS 2018 a enregistré un record des ventes, portée par un marché de la moto très
dynamique en Indonésie. Ce succès est le résultat de plusieurs facteurs dont le lancement de
nouveaux produits à l'occasion des différents salons nationaux qui se sont tenus, et qui ont
accéléré la croissance du marché de ce secteur.
L’Indonesian Motorcycle Association (AISI) estime que, dans les années à venir, le marché
indonésien de la moto restera porteur avec le lancement de plusieurs nouveaux produits pour
motos et de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour stimuler les goûts des
consommateurs. Ceci confirme qu’IMOS a de belles perspectives de succès.
L'acquisition d'IMOS a eu lieu début 2019. Romi Julianto, Directeur Général de Seven Event a
expliqué que cette acquisition était une étape importante pour Seven Event : "L'acquisition est
une décision stratégique nécessaire à la croissance et au développement de Seven Event en
tant qu'organisateur de salons professionnels ".

Depuis 2014, Seven Event se concentre sur l'organisation de salons automobiles, et est connu
pour organiser le GAIKINDO, Indonesia International Auto Show (GIIAS), une série de salons de
l’automobile de notoriété mondiale soutenue par l’Organisation Internationale des
Constructeurs d'Automobiles (OICA) - association professionnelle internationale garante des
intérêts des salons automobiles mondiaux. Grâce à l’expérience d’IMOS dans le secteur des
deux-roues, Seven Event est désormais capable d'organiser un salon automobile d'envergure
internationale et d'étendre son expérience dans de nouveaux domaines adjacents.
En 2020, Seven Event organisera des salons couvrant tous les secteurs de l’industrie
automobile, des voitures particulières aux véhicules utilitaires, des motos aux secteurs
connexes associés. "Seven Event organisera officiellement six salons de l'industrie automobile
en 2020, le 28e GIIAS, le GIIAS The Series, qui se tiendra dans trois villes régionales
indonésiennes, le GIICOMVEC et bien sûr l'IMOS", a déclaré Romi.
«Notre objectif pour 2020 est de développer et d’étendre les salons de ce secteur comme des
rendez-vous incontournables pour tous les passionnés de l'automobile». Romi Julianto a
également déclaré que le secteur des évènements automobiles indonésiens verrait une offre
aussi complète que possible grâce à la contribution de ces nouveaux co-organisateurs.
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