Dacia au Salon International d`Automobile
Bucarest 2005
Du 7 au 16 octobre 2005, Dacia sera présente à la 5eme édition du Salon International d`Automobile
de Bucarest avec ses trois propres stands. Dans le cadre du Salon, le public pourra découvrir la
gamme complète Logan avec sa toute nouvelle motorisation 1.5 dCi, la gamme de véhicules
utilitaires, mais aussi l`univers de l`Après-Vente des Pièces, Accessoires et Service. Sur toute la durée
du Salon, le site Internet www.dacia.ro/siab réservera des surprises aux visiteurs.
Dacia expose sur son stand de véhicules particuliers toutes les versions de Logan équipes du moteur
diesel 1.5 dCi et les versions essence. Le moteur 1.5 dCi 65 CP qui équipe Logan, provient de la
famille des moteurs Renault et aﬃche une faible consommation pour son segment.
Le stand de véhicules particuliers s`étend sur 842 m2 et permettra au public de découvrir neuf
véhicules Logan: les versions Ambiance, Préférence et Lauréate de la motorisation diesel, ainsi que la
gamme complète Logan essence. De plus, les moteurs 1.5 dCi K9K et 1.6 MPI K7M seront exposés. Le
public aura l`occasion de tester la version Lauréate 1.5 dCi sur un circuit spécialement aménagé par
les organisateurs et pourra commander sur place une des versions Dacia Logan, en bénéﬁciant de
l`oﬀre spéciale RCI valable jusqu`à la ﬁn du mois d`octobre. RCI propose des oﬀres promotionnelles
de crédit et leasing avec une mensualité de 299 RON/mois.
Les visiteurs auront également l`occasion d`entrer de manière virtuelle dans l`Usine Dacia de Mioveni
et pourront découvrir, à l`aide de projections vidéo, les processus de fabrication des véhicules en
visitant chaque département: pressage, carrosserie, peinture, mécanique et montage général. Ils
feront aussi connaissance avec le réseau commercial Dacia.
Le stand de véhicules utilitaires se trouve sur 152 m2 à l`extérieur et se distingue par la présence des
modèles Pick-Up, Drop Side et Double Cabine diesel.
En complément des deux stands véhicules, Dacia présente un stand Pièces et Services sur 152 m2.
Un véhicule Logan équipé d`accessoires Dacia pourra être admiré par les visiteurs. Ainsi, le public
découvrira l`univers de l`Après-Vente: Pièces de Rechange d`origine, Accessoires et Service qui
peuvent être déﬁnis par: modernité et professionnalisme.
Durant toute la période du Salon, Dacia a réservé plusieurs surprises à son public sur son site dans
une section spéciale: www.dacia.ro/siab. Les personnes peuvent découvrir l`atmosphère du stand à
travers des ﬁlms sur Dacia au Salon. Les visiteurs du site pourront visionner les moments les plus
importants sur le stand: l`ouverture oﬃcielle lors de la Journée Presse, les personnalités passées sur
le stand Dacia pour découvrir ses produits, ainsi que la préparation et l`installation proprement dite
du stand.
Depuis son lancement en Roumanie, la Logan est commercialisée dans plus de 29 pays de l`Europe
Centrale et de l`Est, d`Afrique et d`Europe Occidentale. Sur les neuf premiers mois de l`année 2005,
Dacia a vendu plus de 110.00 unités, dont plus de 27.000 à l`export.
A la ﬁn de l`année 2005, la liste des pays de commercialisation de Logan comportera 42 pays dont la
Suisse, la Belgique et les Pays-Bas.
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