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UN DÉMARRAGE RÉUSSI !

Le Salon Auto-Moto Classic a fermé ses portes ce 
mardi 1er mai, au parc des expositions du Wacken de 
Strasbourg, laissant exposants et visiteurs conquis et 
impatients d’une prochaine édition ! 

Pour ce premier salon, Strasbourg Événements, en 
partenariat avec l’Automobile Club Association et avec le 
soutien de la FFVE et de son délégué Grand Est, a présenté 
un plateau prestigieux de plus de 500 véhicules ! En 
effet, 150 exposants, réunis sur 25 000 m², ont permis à 
plus de 21 000 visiteurs de vivre une expérience hors du 
temps, les plongeant de l’avant-guerre aux années 1990, 
de la Jeep Willys à la R5 GT Turbo. 

Les plus belles marques 2 et 4 roues s’étaient données 
rendez-vous, parmi lesquelles les illustres alsaciennes 
MATHIS et BUGATTI, la mythique Harley Davidson ou 
encore les iconiques Bentley, Ferrari, Maserati…

Dès sa première édition, le salon Auto-Moto Classic 
s’impose comme le plus grand rendez-vous des 
passionnés, amateurs, investisseurs et collectionneurs 
d’autos et de motos de collection. 

TOUT L’UNIVERS DES 2 ET 4 ROUES RÉUNI À STRASBOURG !

Pour une première dans le grand Est, Strasbourg Événements a proposé une offre complète : 
négociants auto et moto, restaurateurs de véhicules, selliers, boutiques d’accessoires, produits 
dérivés, modèles réduits et artistes mettant « l’art mécanique » à l’honneur. Sans compter sur 
la présence enthousiasme et passionnée de clubs locaux et nationaux tels que l’AAVE - Amicale 
Alsacienne de Véhicules d’Epoque, les Enthousiastes Bugatti, le Club Vespa, le Club des amateurs 
de MATHIS…

du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018



DES EXPOSITIONS METTANT LE
PATRIMOINE ALSACIEN À L’HONNEUR !

Pour cette première, il paraissait évident de mettre à l’honneur la 
richesse du patrimoine régional.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir l’épopée d’une grande marque 
strasbourgeoise : MATHIS, 4ème constructeur automobile français de 
son époque. Génie industriel et fondateur de la marque, Emile Mathis 
s’associe à Ettore Bugatti pour construire plus de 90 000 voitures dans 
une usine à Graffenstaden, employant à l’époque près de 15 000 
personnes. Pour la première fois, en collaboration avec Pierre Haas, 
expert et membre du club dédié à la marque, la collection quasi-
complète de tous les modèles construits était exposée.

De même, il était important de célébrer, sur ses terres, l’un des plus 
célèbre pilote strasbourgeois : Bob WOLLEK. Un hommage vibrant en 
présence de sa famille et amis proches au sein d’un espace lui était 
entièrement dédié. Deux des emblématiques voitures du pilote ont 
ainsi été exposées par son écurie de course : Kremer Racing.

Qui dit exposition d’exception, dit Formule 1 ou 
Moto GP ! Les visiteurs ont pu admirer quatre 
monoplaces des années 80 dont la célèbre 
Formule 1 du grand champion brésilien Ayrton 
Senna ! Du côté des motos, c’est une grille de 
départ présentant 14 motos issues des Grands Prix 
des années 60 à 80.

En partenariat avec la revue Youngtimers, les 
jeunes anciennes ont trouvé leurs places au sein 
de ce plateau d’exception ! Ces motos et autos des 
années 70 à 90 auront sans aucun doute rendu 
plus d’un visiteur nostalgique !

Pour finir, immersion totale dans l’univers militaire, 
grâce à l’association US ARMY GROUP OF ALSACE 
(USAGOA)  avec la reconstitution d’une scène 
vivante d’un « First Aid Station », un poste de 
premier secours tel qu’il était sur le front de 
la Seconde Guerre Mondiale : mitrailleuses, 
matériel de campement, caisses en bois ou effets 
vestimentaires.

A noter la présence exceptionnelle de 3 modèles Mercedes rarissimes issus de 
la collection Schlumpf :
  • Mercedes-benz type W 125, monoplace Grand Prix, 1937
  • Mercedes-benz W154 II  M154
  • Mercedes-benz 300 SLR de 1955, modèle sport biplace
Exposées pour la première fois en dehors des murs du Musée de l’Automobile de 
Mulhouse, elles ont fait le voyage pour ravir les amateurs de belles mécaniques.



QUAND TEMPS FORT RIME AVEC 
MOMENT EXCEPTIONNEL !

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque

Le dimanche fut marqué par l’accueil pour la 
deuxième année consécutive de la Journée 
Nationale des Véhicules d’Epoque, sur le 
parking du Wacken. Plus de 250 voitures 
de collectionneurs sont venues célébrer le 
patrimoine roulant français pour le bonheur 
des visiteurs du salon.

La vente aux enchères par la maison OSENAT

Le Mardi 1er Mai, le salon accueillait la vente aux enchères, orchestrée par la Maison Osenat. A cette occasion, 
Monsieur Pierre Feidt, célèbre collectionneur alsacien, a mis en vente sa collection BUGATTI. Français et 
étrangers, dans la salle, au téléphone ou sur internet se sont disputés les automobiles et les nombreux lots 
d’Automobilia marqués du célèbre logo.

Spectacle rare pour les plus de 1 500 personnes présentes, pièces, outils, documents, motos et autos qui se 
sont vendues pendant plus de 2 heures. Sous une tension palpable, les modèles rarissimes Bugatti se sont 
adjugés entre 60 000 € et 522 000 €. Au total, la Maison de Vente OSENAT s’est félicitée la vente d’un volume 
de vente de plus de 3 millions d’euros ! 



UNE COMMUNAUTÉ PASSIONNÉE, 
CONNECTÉE, GÉNÉREUSE !

Les « live » relayant le salon sur les réseaux ont 
été vus plus de 15 000 fois. Les films ont réuni plus 
de 64 000 fans. Nul doute que le salon a su faire 
vibrer toute la communauté des passionnés sur les 
réseaux.

UNE ÉDITION
QUI EN APPELLE D’AUTRES !

Bonne nouvelle, Strasbourg Événements 
donne rendez-vous à tous les passionnés 
du 27 au 30 Avril 2019 pour la deuxième 
édition !
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• 25 000 m²
• 500 véhicules
• 150 exposants
• Plus de 21 000 visiteurs
• 6 conférences 
• 93 % de visiteurs satisfaits
• Une note de 9/10 donnée 

par les visiteurs

Chiffres-clés

A noter leur grande générosité  au 
profit d’associations comme « Une rose 
un espoir »  et « Vaincre le cancer ».


