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INFORMATIONS GÉNÉRALES

 Du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2018
 De 10h à 19h (sauf le mardi jusqu’à 17h)
 Nocturne le lundi jusqu’à 21h
 Au Parc des Expositions - Strasbourg Wacken
  Halls 5 - 7 - 8

 Tarifs
  Normal : 12 €
  Prévente internet sur www.automoto-classic.com : 10 €
  Pass 4 jours : 25 €
  Tarif réduit : 8 €
  Gratuit pour les –12 ans

 Accès
   En voiture, autoroute, sortie Wacken, parking gratuit
   En tram, lignes B et E, arrêt Wacken

 Agence OLYMPE – Johanna VOGEL
   06 35 32 88 82
  johanna@olympe-rp.com

 STRASBOURG EVENEMENTS – Vanessa LOTH MARTINO
   03 88 37 67 10
  vloth-martino@strasbourg-events.com

CONTACTS



1ère 
EDITION En partenariat avec l’Automobile Club 

Association et avec le soutien de la FFVE et de 
son délégué Grand Est, Strasbourg Evénements 
lance le premier salon « Auto Moto Classic » 
au sein du Parc des Expositions du Wacken à 
Strasbourg, du 28 avril au 1er mai 2018.

Auto Moto Classic est LE nouveau rendez-
vous des passionnés, amateurs, investisseurs 
et collectionneurs d’autos et de motos de 
collection. Sur plus de 25 000 m² et fort de ses 
150 exposants, le salon vous replongera dans 
des souvenirs lointains en réunissant plus de 400 
véhicules de l’avant-guerre aux années 1990.

Il rassemblera notamment des professionnels 
de l’entretien et de la restauration de 
véhicules, des vendeurs et des importateurs, 
des équipementiers et des services (banques, 
assurances et experts).

Les principaux clubs nationaux et du Grand Est 
seront également au rendez-vous ! Citons parmi 
eux l’AAVE - Amicale Alsacienne de Voitures 
d’Epoque, un des plus anciens clubs d’Alsace 
- les Enthousiastes Bugatti, le club Vespa ou 
encore le club des amateurs de Mathis qui 
partageront leur passion au travers de quelques-
uns de leurs plus beaux modèles. Les grands 
clubs de marques représentant Delage, Lotus, 
Opel, Mercedes-Benz et beaucoup d’autres 
viendront compléter le panel d’experts.

1re ÉDITION

UNE PREMIÈRE ÉDITION !



Positionné au cœur d’une région de traditions où la passion des véhicules anciens est 
particulièrement forte et où les métiers de l’automobile représentent des secteurs d’activités 
très importants, Auto Moto Classic bénéficie d’un fort potentiel naturel.

 Plus de 120 clubs référencés dans le Grand Est.
 Des constructeurs historiques illustres (Bugatti, Mathis, De Dietrich…).
 Un voisin emblématique, l’Allemagne, et ses puissants constructeurs.
 Le secteur de l’automobile représente 80 000 emplois dans le Grand Est sur 750 sites.

LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS

UNIVERS

NÉGOCIANTS AUTOS ET MOTOS
Elégantes, sportives, populaires, militaires… il y en aura pour tous les goûts ! Les visiteurs partiront 
à la conquête de trésors cachés grâce à un large panel de concessionnaires, importateurs 
et vendeurs.

BOUTIQUES
Des professionnels de ce secteur seront présents pour vendre des produits dérivés, accessoires, 
vêtements, modèles réduits, jouets… chacun y trouvera son bonheur !

CLUBS AUTO
Des clubs nationaux et locaux seront présents pour la 1re édition du salon. A cette occasion, ils 
mettront à l’honneur les deux et quatre roues les plus emblématiques de leur collection dans 
un espace de plus de 5 000 m². Parmi eux, seront présents les grands clubs de marques: Alfa 
Romeo, Citroën, Mercedes-Benz, Renault ou encore le Club des 11 marques disparues.

ESPACE MOTO
Les amateurs de moto pourront rugir de plaisir avec la présence du premier constructeur 
mondial de grosses cylindrées, Harley-Davidson ! La marque américaine propose une 
exposition de modèles mythique. Des clubs, des vendeurs et des professionnels de la moto 
seront présents dans les halls 5 et 7 du salon.

ARTISTES
Peinture, sculpture, photo… quand l’art « mécanique » rend hommage à la beauté des 
voitures et motos anciennes. Les amateurs pourront découvrir plus d’une dizaine d’artistes, 
ainsi que leurs plus belles créations. 
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TEMPS FORTS DU SALON

Après le succès rencontré lors de la vente de l’année dernière, la Maison de Vente 
bellifontaine OSENAT revient dans le cadre du 1er Salon Auto Moto Classic.

Pour l’occasion, OSENAT présente une collection provenant d’un passionné de voitures 
anciennes et de Bugatti, Pierre Feidt. Pierre Feidt commença par acquérir une collection de 
Citroën Traction. Mais lorsque l’on habite MOLSHEIM, patrie des « Pur-Sang » avec un pèlerinage 
tous les ans de Bugatti, la contamination est proche. Elle se concrétisera après avoir vendu 
les Citroën en 1983, par l’achat d’un type 37. Dès le pied mis dans l’étrier du Pur-Sang, toute 
la famille y prit part. La type 57 arriva afin que tous en profitent, puis vint la première petite 
Bugatti type 52 dès que les enfants furent capables de tenir un volant. Cela engendra plus de 
trente années de rallyes, concours d’élégance et surtout de courses avec les Grand-Prix. La 
famille Feidt a décidé de laisser le soin à d’autres Gentleman Drivers de continuer à faire vivre 
et de s’occuper de ses magnifiques automobiles. 

Outre les objets d’Automobilia portant la griffe Bugatti que ce soit des outils ou bien des jouets, 
seront proposées les Bugatti Brescia, 35, 35A, 35B, 46 Coupé de Ville, 51, 49, 57 Galibier ainsi 
que d’autres véhicules français tous magnifiquement restaurés, Citroën Trèfle, C4, Traction, 
Unic, et quelques motos.

Une autre collection, propriété d’un Gentleman Driver, viendra compléter cette belle vente 
avec,  entre autres, de beaux cabriolets d’origine anglaise, telles les Triumph Roadster 
2000 de 1949, Alvis TA21 1952, Daimler Conquest 1955, Bentley Mk VI Cabriolet 1949.

VENTE AUX ENCHÈRES

Des pièces, outils, documents, motos et près de 70 voitures seront 
mis à la vente le mardi 1er mai dont 9 Bugatti rarissimes qui feront 
l’objet de nombreuses convoitises. Les véhicules seront exposés 
pendant toute la durée du salon. Rendez-vous dans le hall 5 pour 
les admirer. 



EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Le salon sera rythmé par de nombreuses expositions thématiques !

Le Club
Créé en 1979 dans la région lyonnaise par 3 fans de MATHIS, il s’est vite développé à travers 
toute la France et à l’étranger. Regroupant des propriétaires et usagers de véhicules, l’un des 
objectifs du club est de faire revivre la marque MATHIS, promouvoir son image dans la grande 
famille de la voiture ancienne, mais également permettre la remise en état pour faire circuler 
un maximum de véhicules de la marque.

En collaboration avec Pierre HAAS, expert et membre du club dédié à la marque, Strasbourg 
Événements réunit la collection quasi-complète de tous les modèles construits pour rendre 
hommage à la marque (exposition dans le hall 8).

MATHIS – L’ÉPOPÉE D’UNE GRANDE MARQUE STRASBOURGEOISE
Il n’y aura pas meilleure occasion pour mettre particulièrement à l’honneur 
la marque chère à Émile Mathis, génie industriel et fondateur de la marque 
d’automobiles strasbourgeoise.

Un peu d’histoire …
Après avoir été distributeur d’automobiles de diverses marques à Strasbourg, ville alors 
annexée à l’Allemagne, Émile Mathis s’associe avec Ettore Bugatti pour construire des voitures 
dans une usine à Graffenstaden. En 1907, les associés se séparèrent et Mathis fit construire une 
vaste usine à Strasbourg, au cœur de la Meinau. Bugatti se consacra alors aux voitures de 
sport, tandis que Mathis se tourna vers des véhicules plus populaires.
Mathis connu le succès plus tard, après la Première Guerre mondiale lors du retour de 
Strasbourg à la France. Il devint rapidement le quatrième constructeur français avec des 
modèles mythiques comme la 8/10 HP produite en série.
Son fondateur, businessman et passionné de mécanique, employa près de 15 000 personnes 
et fit produire plus de 90 000 voitures dans son usine.

BENTLEY MK VI CABRIOLET BMW 2000 COUPÉ BUGATTI 35EX DUTTON

BUGATTI 46 COUPÉ NAPOLÉON BUGATTI BRESCIA BUGATTI GALIBIER

CITROËN TRACTION 11B HARLEY DAVIDSON MÉHARI

Le salon permettra aux visiteurs de replonger dans l’univers de ces 
anciennes où belles mécaniques et carrosseries flamboyantes feront 

vibrer et rêver petits et grands.



BOB WOLLEK – HOMMAGE À UN CHAMPION
DE LA COURSE AUTOMOBILE

Un hommage particulier sera rendu à Bob Wollek, célèbre 
pilote strasbourgeois au cœur profondément alsacien et 

au palmarès impressionnant, disparu tragiquement en 2001 
aux États-Unis. Vainqueur des principaux challenges de courses 

d’endurance de par le monde, dont quatre succès aux 24 Heures 
de Daytona, détenteur d’innombrables victoires. Il participa 30 fois 

aux 24 Heures du Mans.

Pilote Porsche, ses bolides seront exposés dans le hall 8, au sein d’un espace 
lui étant entièrement dédié avec la présence de Kremer Racing qui exposera 

deux des emblématiques voitures du pilote.

MERCEDES-BENZ – L’EXCELLENCE ALLEMANDE
Un espace sera dédié à la marque automobile allemande au célèbre slogan 
“Le meilleur sinon rien”. Si la France possède la primeur d’avoir fait rouler la 
première «automobile», les perfectionnements et les innovations qui en 
feront un moyen de locomotion moderne viendront d’Allemagne. Ses 
fondateurs, Daimler et Benz fabriquent d’abord des moteurs dans 
les années 1880, la marque à l’étoile voit seulement le jour en 
1900.

Retour sur son histoire dans le hall 8 où des modèles 
rarissimes et prestigieux seront dévoilés au public.

HARLEY-DAVIDSON – THE AMERICAN DREAM
Que serait le monde de la moto sans la plus célèbre marque 
outre-Atlantique ? Le fabricant de motos basé à Milwaukee 
aux Etats-Unis sera mis à l’honneur pour cette première édition 
du salon Auto Moto Classic. Fondée en 1903, l’aventure familiale 
Harley-Davidson connaît des débuts modestes et difficiles dans 
un minuscule garage, lieu mythique de la naissance du géant. 
Aujourd’hui, elle est devenue le premier constructeur au monde de 
grosses cylindrées. 

Focus sur la success-story Harley-Davidson dans le hall 7 du Parc des Expositions.

YOUNGTIMERS – LES JEUNES ANCIENNES
Appelées « Youngtimers », ces autos et motos des années 70 à 90 en rendront 

nostalgiques plus d’un ! Agée de plus de 15 ans mais pas assez « vieilles » 
pour être considérées comme des véhicules de collection? La question 

fait débat. En tout cas, les passionnés et experts sont tous d’accord 
pour dire que c’est avant tout une philosophie et un mouvement 

grandissant. 

En partenariat avec le magazine Youngtimers, de nombreuses 
« jeunes anciennes » populaires, sportives et prestigieuses 

seront installées dans le hall 7.



MOTOS GP – MOTOS DES ANNÉES 80
14 motos de la catégorie reine, les 500cc, issues des Grands Prix des années 
60 à 80 prendront place sur la reproduction d’une grille de départ dans 
le hall 7. Pilotées par les plus grands champions de l’histoire du sport, les 
passionnés pourront admirer en exclusivité quelques modèles.

FORMULE 1
Les amateurs de sensations fortes seront comblés par la 
présence exceptionnelles de quatre monoplaces des années 
80 qui seront exposées dans le hall 8 du salon. Exceptionnellement, 
la F1 du grand champion brésilien Ayrton Senna, tragiquement 
décédé lors d’une célèbre course en 1994, sera également présente.

MMPARK
Découvrir l’histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale à travers une exposition originale et 
unique en Europe, telle est l’ambition de MMPARK 
avec plus de 7 000 m² regroupant 120 chars, 
blindés et engins militaires impressionnants mais 
également une grande partie dédiée à l’uniforme 
avec plus de 400 mannequins équipés évoquant 
toutes les nations et toutes les armes (aviation, 
marine, infanterie, artillerie, troupes de montagne, 
parachutistes, etc.).

MMPARK sera présent au salon avec ses engins 
les plus emblématiques. Parmi eux, on comptera 
notamment un impressionnant char américain 
L4M18 qui prendra vie ou encore un engin semi-
chenillé allemand SDKFZ251 dans ses couleurs 
d’origines !

 Les Arrows 21 étaient la voiture avec laquelle 
l’équipe des Flèches de Formule 1 a participé à 
la saison 2000 de Formule 1.

 L’A22 était la voiture avec laquelle l’équipe 
d’Arrows a participé à la saison 2001. Elle est un 
développement de la très prometteuse A21.



ESPACE MILITAIRE
L’association US ARMY GROUP OF ALSACE (USAGOA) a pour but 
premier de promouvoir le devoir de mémoire et le devoir d’histoire 
des différentes armées des Etats-Unis d’Amérique, ayant pris part 
au second conflit mondial. Leur souhait est de regrouper des 
personnes passionnées par l’histoire, l’uniformologie et les véhicules 
emblématiques de cette époque mais également de devenir une 
force de proposition active dans la création et la participation à 
toutes formes de reconstitutions et d’expositions.

L’USAGOA et neuf de ses véhicules seront présents sur le salon 
avec la reproduction d’une « First Aid Station », un poste de 
premier secours tel qu’il était sur le front lors de la WW2. Seront 
présents également des artefacts issus de cette époque comme 
des mitrailleuses, du matériel de campement, des caisses en bois 
(Coca Cola, Munitions, Rations, etc.), une bicyclette US d’époque, 
des effets vestimentaires ou encore des équipements du soldat.

BEN HUR TRAILER (remorque)
Trailer 1 ton, 2 Wheel, Cargo, de la marque Ben Hur (Remorque 
de Dodge). La remorque qui porte le sobriquet «Ben Hur» 
provient du fait qu’un des nombreux constructeurs de remorque 
se nomme. BEN HUR Mfg. Co.

Le Trailer 1 ton 2 Wheel Cargo a été conçu afin de transporter toutes 
sortes de matériels et plusieurs véhicules étaient susceptibles de tracter 
la remorque.

JEEP WILLYS MB
Reconnaissance car 1/4 ton 4x4 Willys MB, première mise en 
circulation au 19-12-1944, numéro de serie MB 398712. La Jeep 
est peinte selon les vehicules qui servaient dans la Navy et 
porte les marquages de l’USS ENTERPRISE CV-6 (porte-avions). 

Les véhicules de la marque Willys, du modèle MB sont plus connu sous la 
dénomination «JEEP». La Jeep est un véhicule tout terrain léger conçu 
en 1940 et produit en grande série à partir de 1941 jusqu’en 1945, 
selon un cahier des charges de l’armée américaine. Les constructeurs 
automobiles Willys et Ford étaient les seuls constructeurs en grande série 
du véhicule lors de la seconde guerre mondiale.

DODGE WC-54
Weapon Carrier 3/4 ton 4x4 Dodge WC-54, première mise en 
circulation au 01-01-1942 numéro de série 81585737.
L’ambulance représente une unité de la 1er Armée Française 
qui a débarquée en Provence le 15-08-1944.
 
La gamme des Dodge Weapon Carrier est une série de camions militaires 
légers produits par la société Dodge, qui était une filiale de Chrysler 
durant la seconde guerre mondiale. La production de ces camions 
légers est déclinée en plusieurs variantes comme des transporteurs, des 
ambulances, des véhicules radios ou de commandement, etc. 

105mm HOWITZER M2A1
Modèle Rock Island Arsenal, premiere mise en circula-
tion 29-02-1944, numero de série C-12463-6.
L’Obusier de 105 mm est une pièce d’artillerie de campagne tractée 
bi-flèches produite par l’armée américaine lors du second conflit mon-
diale. Elle fut essentiellement tractée par un camion du type GMC.



JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

Dimanche 29 avril 2018, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) organisera 
pour la seconde année consécutive la Journée Nationale des Véhicules d’Époque sur le 
parking du salon. Une fête nationale qui vient célébrer le patrimoine roulant français que 
représentent les 800 000 véhicules d’époque répertoriés dans l’hexagone. À cette occasion, 
la FFVE invite tous les propriétaires de véhicules anciens à les sortir de leur garage, qu’il s’agisse 
d’automobile mais aussi de motos, tracteurs, véhicules militaire, autobus, camions… L’objectif 
premier de cette manifestation étant avant tout de faire découvrir la beauté des véhicules 
qui ont contribué à écrire l’histoire de l’automobile en France.

CONFÉRENCES

Ce long weekend sera rythmé par des conférences aux sujets divers et variés qui attireront 
plus d’un visiteur ! Notamment une conférence sur « Émile Mathis, constructeur automobile 
alsacien » où l'histoire de celui-ci et de la marque historique sera présentée par Pierre HAAS, 
secrétaire général des Amateurs de Mathis. Ou encore l'épopée de Bugatti avec un expert 
du club des Enthousiastes Bugatti ! Enfin, vous découvrirez pourquoi il faut investir dans un 
véhicule de collection et quels en sont les avantages par des spécialistes du domaine !

Conférence Lieu Conférenciers Date Horaires

Défiscalisation Salle de conférence -  Hall 7.2 Germain STAUFFER,
Fabrice REITHOFER 28 avril 14h15

FFVE Salle de conférence - Hall 7.2 Point JNVE 28 avril 18h

Jeep Sarap Salle de conférence - Hall 7.2 Jean-Jacques WEHYROUM 29 avril 17h

Bugatti Salle de conférence - Hall 7.2 ENTHOUSIASTES BUGATTI 30 avril 11h

Mathis Salle de conférence - Hall 7.2 Pierre HAAS 30 avril 14h

Bob Wollek/
24h du Mans Salle de conférence - Hall 7.2 Thierry CHARGÉ 30 avril 17h



PARTENAIRES

Les actions collectives menées par l’Automobile Club Association concernent tous les sujets 
de votre mobilité et les enjeux sont importants… mais elle est également là pour vous faire 
bénéficier d’un ensemble unique de services pour vous apporter assistance, conseils et vous 
faire bénéficier de réels avantages dans votre vie d’automobiliste.

Au quotidien, cela se traduit par une assistance juridique pour tout litige (achat-vente, 
accidents matériels et corporels, infractions), une assistance routière pour le dépannage et la 
garantie fin de trajet, la gratuité du stage de récupération de points. De plus, vous bénéficiez 
de réductions exceptionnelles chez des milliers de partenaires en France et dans le monde 
entier. Pour vos loisirs et vos besoins au quotidien, ces avantages vous offrent de réelles 
possibilités d’économies. Quoi qu’il arrive, le rôle de l’Automobile Club Association est d’être 
toujours à votre côté !

AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION

L’Automobile Club Association (ACA) est née en 
1900 avec l’émergence de la voiture et compte 
actuellement plus de 1 150 000 adhérents et passionnés 
de l’automobile. Depuis plus d’un siècle, l’Automobile 
Club Association regroupe, représente et défend les 
intérêts des automobilistes et les usagers de la route. 
A ce titre, l’association propose toute une collection 
de services spécifiques pour protéger, accompagner 
et faciliter au mieux la mobilité des propriétaires de 
véhicules de collection. Elle se tient en porte-parole 
de tous les usagers de la route, en dialoguant avec 
les pouvoirs publics, les assureurs et les constructeurs. 
Elle se bat quotidiennement pour que les routes soient 
plus sûres, les enfants mieux protégés, votre voiture 
plus fiable et que conduire demeure un plaisir et une 
liberté.
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LVA
Éditeur de presse indépendant, 
les Éditions LVA se positionnent 
comme le leader de la presse 
de collection depuis 1976, 
année de création du titre 
phare du groupe, La Vie de 
l'Auto (LVA). Aujourd’hui, les 
Éditions LVA détiennent 8 titres : 
5 magazines, 2 hebdomadaires 
et 1 bimensuel. Tous sont dédiés 
à l'univers de la collection. 
Parallèlement à son activité 
d’éditeur, les Éditions LVA 
organisent deux événements 
incontournables dans l’univers 
du deux-roues de collection : 
le Salon Moto Légende en 
automne et les Coupes Moto 
Légende en été.

FFVE
Créée le 16 décembre 1965 
à Lyon, sous le nom de FFAE 
(Fédération Française des 
Automobiles d’Époque), la 
fédération prend le nom de 
FFVE le 14 février 1987 sous la 
présidence d’André Laporte. 
Trois ans plus tôt, la carte grise de 
collection avait été instaurée. 
Depuis 2006, pour couvrir tout 
l’hexagone, la FFVE a créé la 
fonction de Délégué régional. 
Ils sont aujourd’hui 18, présents 
sur la quasi-totalité du territoire 
national. Depuis le 6 février 2016, 
la FFVE est présidée par Alain 
Guillaume. Reconnue d’utilité 
publique depuis février 2009, 
la FFVE regroupe aujourd’hui 
1 200 clubs adhérents, 200 
professionnels du véhicule 
ancien et 40 musées. Réunis, 
ces membres rassemblent plus 
de 230 000 collectionneurs, 
propriétaires d’environ 800 000 
véhicules anciens.

OSENAT
Maître Jean-Pierre Osenat 
a développé l’Etude de 
Fontainebleau pour la 
positionner en quelques années 
parmi les dix premières Maisons 
de Ventes françaises, à travers 
les ventes d’Automobiles 
de Collection, les ventes 
sur Napoléon connues sous 
le nom de « L’Empire à 
Fontainebleau », ou encore les 
nombreuses ventes caritatives 
qui ont fait connaître la ville 
de Fontainebleau à l’étranger 
comme une place française 
importante pour le marché de 
l’art.

OCI
Faire de votre système 
d’information, le levier de votre 
croissance, voici le principal 
objectif de l'ensemble des 
équipes d'OCI. 
Vous voulez apporter de 
nouveaux services à vos clients 
à travers le numérique ? Vous 
souhaitez vous affranchir de la 
gestion de votre informatique et 
avoir accès à un système fiable 
et sécurisé ? Vous souhaitez 
donner à vos équipes des 
outils informatiques adaptés et 
performants ?
OCI, expert de l’informatique 
et du digital vous accompagne 
sur l’ensemble de votre système 
d’information. Notre mission est 
d’améliorer votre productivité 
en vous apportant des services 
personnalisés, sécurisés et 
efficaces dans le domaine 
suivants : Réseaux et Télécoms, 
Infrastructure Informatique, 
Cloud/Saas, Mobilité, Solutions 
de Gestion, Stratégie Digitale.

ELF
ELF s’impose comme une 
marque de qualité dans 
le domaine des lubrifiants 
moteur. Avec plus de 45 ans 
d’expérience, les lubrifiants ELF 
sont depuis toujours synonymes 
de modernité et de technologie 
de pointe. L’indéniable 
qualité des produits ELF se fait 
notamment remarquer à travers 
des partenariats tissés avec les 
constructeurs et l’association 
à des compétitions de sports 
mécaniques.
ELF est une marque TOTAL, 
groupe mondial et global de 
l’énergie, l’une des premières 
compagnies pétrolières et 
gazières internationales, n°2 
mondial de l’énergie solaire 
avec SunPower. 

BELGOM
C’est parce qu’il n’était pas 
satisfait des produits d’entretien 
existants qu’un collectionneur 
d’automobiles et de motos 
de prestiges décida dans les 
années 50 de créer sa propre 
marque : Belgom.
Tout d’abord vouée à la 
rénovation des flancs blancs 
des pneumatiques pour obtenir 
de « belle gomme », Belgom n’a 
cessé d’innover pour devenir 
aujourd’hui la référence des 
nettoyants Alu et Chromes ainsi 
que des produits de soin auto et 
moto.



 EXPOSANTS

A

ALEA HALL 7 A22

ALFA CLASSIC CLUB DE FRANCE HALL 8 D12

ALSACE ET VIEILLES ANGLAISES HALL 8 E02

ALSACE KLINGENFUS SARL HALL 8 A09

ALSACE MOBYLETTE HALL 5 D16

AMERICARS HALL 7 A43

AMICALE ALSACIENNE DES VOITURES 
D'EPOQUE HALL 8 B02

AMICALE BUFFALO SARAP HALL 8 D14

AMICALE FACEL VEGA HALL 8 A12

ART OF RACER HALL 5 B11

ART OF RACER HALL 7 A08

ART RESTORATION HALL 7 B08

ASSOCIATION LES AMIS DU MUSEE DE LA 
BIERE, DES BRASSERIES ET DES BRASSEURS HALL 8 D11

ASSOCIATION PASSION MUSTANG 67 HALL 8 A07

ASSOCIATION RAVAGE HALL 8 A01

ATELIER POIDS PLUME HALL 7 A17

AU GRE DU VAN EXT

AU GRENIER DE L'AUTOMOBILIA HALL 7 C44

AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE HALL 5 A04

AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION HALL 7 B16

AUTOMOBILES DES TURAUX HALL 5 A05

AvD - AUTOMOBILCLUB VON 
DEUTSCHLAND HALL 7 B13

AVECA HALL 5 A08

B
BCA EXPERTISE / EPERVEO CAR SECURE 
/ CLASSIC EXPERT HALL 7 C26

BELGOM HALL 7 B25

BELLES MECANIQUES D'ANTAN HALL 7 A09

BHM HALL 7 C38

BOLIDES HALL 7 A06

BOLIDES HALL 7 B36

BS AUTO HALL 7 A14

C

CHAPELLERIE WESTERN CLASSIC HALL 7 C40

CHM SERVICES HALL 7 A39

CLUB ALFA ROMEO COEUR DE TREFLE HALL 8 B06

CLUB INDEPENDANCE COX HALL 7 B38

COLA/MONTEE HISTORIQUE HALL 7 C13

CORPORATION DES CARROSSIERS DU 
BAS-RHIN HALL 5 B03

COYOTE SYSTEM HALL 7 C24

CREATIV STRASBOURG HALL 7 C03

CREATIV STRASBOURG HALL 7 B06

CYRLUX HALL 7 A05

D

DEGRAVE MOTOCYCLES HALL 5 C03

DUBOST NICOLAS ART AUTOMOBILE HALL 7 B19

E

ECURIE ALSACE HALL 5 A01

ECURIE LORRAINE HISTORIQUE HALL 8 A08

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE HALL 8 A11

EST MOTO HALL 5 D11

EURL D'GRIFF MOTO HALL 5 B07

F

FABRICE CAGNARD HALL 7 B28

FFVE HALL 7 B36

FIGURINE LAND HALL 5 B01

FK EQUIPEMENT HALL 7 A07

FORMULA AUTOMOBILES HALL 7 B28

G

GARAGE CASTAGNA HALL 5 A12

GARAGE MALDONADO HALL 7 B05

GARAGE SCHILLINGER SARL HALL 8 A02

GPO SARINGER-WIMMER 06 HALL 7 C29

GUILTY OR NOT GUILTY HALL 5 D13

H

HARAN DISTRIBUTION HALL 7 C34

HERVE WENGER HALL 7 A10

HESS CLASSIC HALL 7 B14

HISTOIRES DE MOTOS HALL 5 B12

HOBBY AND FUN HALL 7 A01

J

JEAN GABORIT CREATIONS HALL 7 B30

JLM CLASSIC CAR HALL 7 A41

JOHAN VANDENBERGHE FINE ART
PHOTOGRAPHY HALL 7 C17

K

KLUGHERTZ  ATELIER DE RESTAURATION HALL 7 B28

KS TOOLS HALL 7 B28

L

LA PATRIMONIALE DES 2 RIVES HALL 7 A21

LA PATRIMONIALE DES 2 RIVES HALL 7 A19

LAND ROVER - JAGUAR HALL 7 C15

L'AVENTURE PEUGEOT HALL 7 B11

LEGEND'MOTORCYCLES HALL 5 B16

LES AMIS DE DELAGE HALL 8 A10

Liste non exhaustive



LES CHEVRONS D'ALSACE HALL 8 B04

LES EDITIONS LVA HALL 7 B21

L'ESPACE H HALL 7 B10

LOTUS (CLUB LOTUS FRANCE) HALL 8 A06

M

MCP LARDON DANIEL HALL 7 B32

MICHEL ALTMEIER SELLERIE HALL 7 C20

MOOA & COMPAGNIE SARL HALL 5 B08

MUSÉE DE MULHOUSE HALL 7 B24

MUSÉE DU SAPEUR-POMPIER D'ALSACE HALL 7 A34

MUTIN TEAM EXCALIBUR-35X HALL 8 D13

N
NIEUWLAND EN BEHAGUE-AMERI-
CAN-STORE HALL 7 A43

NV EXCLUSIEF INVEST HALL 5 A13

O

OLD SKULL GARAGE HALL 5 C01

OPEL CLASSIC CLUB DE FRANCE HALL 7 A18

P

PASSION ASSURANCES HALL 7 C32

PASSION FIAT HALL 7 B12

PASSPORT EVASION HALL 7 C10

PHILOSEC BELGIQUE SPRL HALL 5 B02

PIRO MOTORS HALL 7 A36

PLATINIUM DRIVE HALL 7 B20

R

RC-CLASSIC HALL 7 B29

RDMO HALL 5 C05

RENAULT ALLIANCE CLUB PASSION HALL 8 A04

RETR'AUTOM' HALL 8 A05

RETROLOCATION HALL 7 C43

RETRORENCARD (MDAS) HALL 8 F02

RETRORENCARD (MDAS) HALL 8 E04

S

SARL CTF HALL 8 E04

SAS JUMAJO HALL 7 C42

SCHUTZDECKENSHOP.DE HALL 7 C36

SLOWLY SIDEWAYS FRANCE HALL 7 B31

SM CLUB DE FRANCE HALL 8 A03

SPA CLASSIC CAR CLUB HALL 7 C08

SPENCER ELTON HALL 7 C21

T

TECHNICUIR HALL 7 A32

THURNHERR ART MARQUETRY HALL 7 B22

TOTAL HALL 7 A32

TWIN BUSCH FRANCE HALL 5 B06

U

ULI EHRET - ULIS RACING LEGENDS HALL 7 B18

US CARS COMPANY HALL 7 A38

V

VESPA SCOOTER CLUB DE STRASBOURG HALL 5 D09

VESPA SCOOTER CLUB DE STRASBOURG HALL 5 D07

VITRINE-IDEALE HALL 7 C46

W

WARSON MOTORS HALL 7 C30

WEST EURO BIKES HALL 5 B20

Y

YT-TOYS HALL 7 A15
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