
Après avoir conquis les visiteurs en 2018 et s’être placé directement dans le TOP 
4 des manifestations du secteur en France dès sa première édition, le salon Auto-
Moto Classic, organisé en partenariat avec l’Automobile Club Association et avec 
le soutien de la Fédération Française des Véhicules d’Époque et de son délégué 
Grand Est, revient cette année pour une nouvelle édition prometteuse dédiée aux 
véhicules de collection, qui se tiendra au Parc des Expositions de Strasbourg du 
vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019.

UN PARRAIN D’EXCEPTION
Sébastien Loeb, neuf fois Champion du monde de rallye de 2004 à 2012, sera 
le parrain du Salon Auto-Moto Classic. L’écurie de Sébastien Loeb Racing sera 
présente avec les véhicules iconiques et exceptionnels du grand champion alsacien.

110E ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE BUGATTI
A l’occasion de ce formidable anniversaire, le salon Auto-Moto Classic accueille 
une exposition exceptionnelle sur plus de 1 500 m² pour retracer l’histoire du 
constructeur français. Avec la présence des Enthousiastes Bugatti Alsace et du 
club Bugatti France, ce sont plus de 40 modèles qui seront exposés. La maison de 
Molsheim Bugatti SAS exposera ses trois derniers modèles.

CITROËN, 100 ANS D’AUDACE
La célèbre marque aux chevrons fête ses 100 ans cette année ! L’association 
Les Chevrons d’Alsace Lorraine prévoit un stand spécial de plus de 1 200 m² 
accueillant près de 40 modèles de la marque. 100 ans d’innovation à retrouver au 
travers de modèles d’exception.

Nous vous donnons rendez-vous à la conférence de presse
le 11 avril 2019 à 11h, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg

SAVE THE DATE
MARS 2019
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FRIENDLY
Sabrina CURTO-LAVERNY : 06 63 30 27 66
Nicolas BECHTOLD : 06 74 23 04 48
RP@friendly-agence.com

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

INFOS GÉNÉRALES
Du vendredi 26 avril au 
dimanche 28 avril 2019
De 10 h à 19h
Parc des Expositions
Strasbourg Wacken

TARIFS
Entrée : 12 €
Prévente internet : 10 € sur
www.automoto-classic.com
Gratuit pour les moins de 12 ans


