
Le rendez-vous incontournable
des passionnés de véhicules de collection 

du Grand Bassin Rhénan.

DOSSIER DE PRESSE



CONTACTS PRESSE

Agence FRIENDLY :
Sabrina CURTO-LAVERNY +33 (0)6 63 30 27 66
Nicolas BECHTOLD +33 (0)6 74 23 04 48
RP@friendly-agence.com

STRASBOURG ÉVÉNEMENTS :
Vanessa LOTH-MARTINO +33 (0)3 88 37 67 10
vloth-martino@strasbourg-events.com

Du vendredi 26 avril au dimanche 28 avril 2019 de 10 h à 19h
Parc des Expositions – Strasbourg Wacken

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

ACCÈS : 
En voiture, autoroute, sortie Wacken, parking Kieffer gratuit
En tram, lignes B et E, arrêt Wacken
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INFOS GÉNÉRALES



Après avoir conquis plus de 21 000 visiteurs en 2018 dès sa 1ère édition, le salon Auto-Moto Classic 
revient du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019, au Parc des Expositions de Strasbourg Wacken.

Placé directement dans le TOP 4 des manifestations du secteur en France, le salon Auto-Moto Classic 
est devenu LE nouveau rendez-vous des passionnés, amateurs, investisseurs et collectionneurs d’autos 
et de motos de collection du Grand Est. Répartis sur 3 halls et 25 000 m² d’exposition, ce sont près 
de 500 véhicules qui seront exposés et mis en scène pour vous ramener dans de lointains souvenirs. 

Deux anniversaires seront mis à l’honneur ; le centenaire de la marque aux chevrons : Citroën, et les  
110 ans de Bugatti, le célèbre constructeur français de voitures hypersportives. 

Parrainé cette année par Sébastien Loeb, le salon Auto-Moto Classic de Strasbourg est le rendez-vous 
à ne pas manquer en cette fin avril !

Le salon rassemblera les principaux clubs nationaux et du Grand Est, les professionnels de l’entretien et 
de la restauration de véhicule, les importateurs et les vendeurs de véhicules anciens. Accessoires, pièces 
détachées, services et assurances viendront compléter l’offre. Tout l’univers des deux et quatre roues 
réuni à Strasbourg pour le plus grand bonheur des visiteurs !

Amateurs de vieux cuir craquelé, de moteur rugissant et de carrosserie étincelante pourront vivre un 
voyage dans le temps, l’espace d’un week-end !

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.
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UN FORT POTENTIEL RÉGIONAL

LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS



Strasbourg est implantée au cœur d’une vaste zone démographique riche de plus de 3 millions 
d’habitants au carrefour de 5 pays. Allemagne, Suisse et Luxembourg sont à moins de 2 heures, 
la Belgique à moins de 3 heures. Située à la croisée des lignes de TGV Nord-Sud et Est-Ouest, à 
proximité immédiate de 4 aéroports internationaux dont celui de Strasbourg Entzheim, la situation 
et l’accessibilité de Strasbourg sont des atouts majeurs pour le succès d’Auto-Moto Classic.

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 seconde édition du salon. À cette occasion, 
ils mettront à l’honneur les deux et quatre roues les plus emblématiques de leur collection dans un 
espace de plus de 6 000 m². Parmi eux, seront présents les grands clubs de marques Citroën, Jaguar, 
Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Toyota...

UNIVERS MOTO
Les amateurs de deux roues pourront découvrir une exposition VESPA. Le Vespa Scooter Club 
de Strasbourg proposera une rétrospective de modèles mythiques. Des clubs, des vendeurs et des 
professionnels de la moto seront présents dans le hall 5 du salon.

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

NOUVEAUTÉ ! 
PIÈCES DÉTACHÉES
Le secteur « Pièces détachées » s’installe au salon Auto-Moto Classic de Strasbourg ! Dans le  
hall 5 sur plus de 2 500 m², les collectionneurs, à la recherche de la perle rare pourront trouver pièces 
neuves ou d’origines pour leur ancienne !
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UNIVERSUNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
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TEMPS  
FORTS 



Cette année, Sébastien Loeb, le célèbre pilote alsacien, neuf fois Champion du monde de rallye de 
2004 à 2012 est le parrain du  salon Auto-Moto Classic ! 

Un parrain d’exception pour cette seconde édition qui s’annonce prometteuse ! Avec la présence inédite 
de son écurie Sébastien Loeb Racing, venue présenter les véhicules iconiques et exceptionnels du grand 
champion. Sébastien Loeb fera un détour par le salon pour aller à la rencontre des visiteurs.

SÉBASTIEN LOEB, LE MEILLEUR PILOTE DE TOUS LES TEMPS
Né à Haguenau le 26 février 1974 et après avoir été quatre fois Champion d’Alsace en tant que gymnaste, 
Sébastien Loeb réalise ses débuts en Rallye en 1995, à l’occasion du « Volant Rallye Jeunes ».

Il y participe à deux reprises avant de prendre le départ de plusieurs rallyes régionaux en 1997, via 
l’association Ambition Sport Auto créée par Dominique Heintz et Rémy Mammosser.

Élu « Espoir Echappement de l’année », il dispute ensuite durant deux saisons le Trophée « Citroën Saxo 
Kit Car », qu’il remporte en 1999.

L’ascension se poursuit avec des titres en Championnat de France des Rallyes, Terre (2000) et Asphalte 
(2001). Cette même année, il est sacré en J-WRC avec la Saxo S1600 et décroche son premier podium 
en WRC. Il signe sa première victoire en 2002, en Allemagne. Après avoir terminé Vice-Champion, 
il obtient le graal en 2004 et entame une série historique de neuf titres mondiaux, tous acquis avec 
Citroën. Trois couronnes sont obtenues avec la Xsara, quatre avec la C4 et deux avec la DS3 en 2011 
et 2012. Il devient le premier pilote automobile à être sacré neuf fois Champion du Monde, qui plus est 
consécutivement.

En parallèle, le pilote alsacien participe à différentes épreuves sur circuit, que ce soit en GT, Porsche Cup, 
ou encore aux 24 Heures du Mans, qu’il termine à la 2e place en 2006. Sébastien a également remporté 
trois fois la Course des Champions, puis la mythique course de côte de Pikes Peak le 30 juin 2013. Il 
réalise à cette occasion le record de la montée, record n’ayant pas été égalé durant cinq années.

Après deux saisons en Championnat du Monde des Voitures de Tourisme avec Citroën, il dispute le 
premier Dakar de sa carrière en 2016 avec Peugeot Sport et la 2008 DKR16.

Il débute cette même année en rallycross en participant au Championnat du Monde FIA World RX au 
volant d’une Peugeot 208 WRX. Il conquiert dès cette première saison plusieurs podiums et s’affirme 
depuis parmi les pilotes en lice pour le podium final. L’année 2018 marque aussi le grand retour du 
nonuple champion du monde sur les routes du WRC. Accompagné de son copilote Daniel Elena, 
Sébastien prend le départ de 2 manches de championnat du monde WRC au Mexique et en Corse avec 
des performances exceptionnelles après une telle période loin du pinacle du rallye. Il terminera ce retour 
à l’automne par l’Espagne pour une dernière manche sous les couleurs de Citroën Racing.
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UN PARRAIN D’EXCEPTION



ENTRE CONFIRMATION ET AMBITION,  
LA TEAM SÉBASTIEN LOEB RACING LANCE SA SAISON 2019
Depuis 8 ans, l’écurie du nonuple champion du monde Sébastien Loeb a consolidé ses expertises dans 
les différents métiers d’un team privé pour permettre son développement et diversifier ses ressources 
afin de privilégier la performance sportive.
Composé d’une trentaine de personnes à temps plein et de collaborateurs formant un effectif dont la 
jeunesse est l’une des qualités, le Sébastien Loeb Racing allie compétences sportives et techniques. 
Sébastien Loeb et Dominique Heintz ont en effet donné leur confiance à de jeunes collaborateurs et 
pilotes, tout en les encadrant de leur expérience. Cette philosophie illustre les valeurs qui définissent 
d’ailleurs parfaitement l’histoire entre les deux hommes : confiance, humilité et ambition.
Entre confirmation et ambition, le team lance cette saison 2019 avec une certaine fierté : un 
programme en Coupe du Monde des voitures de tourisme (FIA WTCR) en association avec 
Volkswagen, constructeur majeur, avec 4 pilotes qui prendront le départ sous les couleurs SLR et 
le lancement d’une filière jeunes en Rallye qui vient confirmer les ambitions de l’écurie lors des 
précédentes saisons. Sans oublier les autres programmes pour lesquels des choix seront annoncés très 
prochainement.  

SÉBASTIEN LOEB RACING
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Le salon Auto-Moto Classic accueille, cette année, une exposition exceptionnelle sur plus de  
1 500 m². Du jamais vu ! Avec le concours des Enthousiastes Bugatti (EBA) et du club Bugatti 
France, les visiteurs pourront découvrir plus de 40 modèles construit par le célèbre Ettore Bugatti.

C’est une grande première pour les EBA ! Avec l’aide de nombreux propriétaires locaux, le club a pu 
recenser un grand nombre de modèle allant de l’emblématique type 13 Brescia et type 35 et leurs 
2000 courses gagnées dans les années 20, jusqu’aux véhicules de tourisme type 57.

Le club Bugatti France basé à Paris présentera lui aussi deux véhicules de la marque dont une fabuleuse 
type 50 en cours de restauration.

La maison de Molsheim Bugatti SAS exposera ses trois derniers modèles. Les Veyron, Divo et Chiron, 
seront mises en lumière au cœur du hall 7. Les voitures de sport les plus puissantes, les plus rapides, les 
plus exclusives de toute l’histoire de Bugatti seront présentes pour le bonheur des passionnés !

Et parce que Bugatti n’est pas uniquement de l’automobile, des meubles de Carlo Bugatti et des 
sculptures de Rembrandt Bugatti seront exposés. Sans oublier l’incontournable cristallerie Lalique 
avec la collection de bouchons de radiateurs de la Bugatti Royale. Une collection de Bugatti modèles 
réduits complètera l’exposition.

110E ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE BUGATTI
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LES ENTHOUSIASTES ET LEUR HISTOIRE
Depuis 1972, régulièrement autour du 15 septembre, date anniversaire du Patron Ettore BUGATTI, 
des Bugattistes inconditionnels venant de tous les pays d’Europe, se retrouvent à Molsheim, Patrie des 
Pur-Sang Bugatti, afin de célébrer cette date symbolique. Les admirateurs locaux, accompagnés par 
de nombreux anciens ouvriers et employés de l’usine, peuvent ainsi assouvir leur soif de souvenirs et de 
connaissances.

Les plus fidèles d’entre eux décident en 1979 de créer l’association des ENTHOUSIASTES BUGATTI 
ALSACE (EBA) avec pour but de pérenniser les connaissances fondamentales apportés par les « 
Anciens ». L’assemblée constitutive comble les initiateurs du mouvement avec l’adhésion d’une centaine 
de membres fondateurs. L’année suivante, les EBA créent, en collaboration avec le Club Bugatti 
France, une nouvelle entité appelée « Fondation Bugatti » avec pour objectif l’organisation d’un grand 
rassemblement en Alsace au moment du 100e anniversaire d’E. Bugatti en septembre 1981. L’essentiel 
de l’organisation du rassemblement de 150 Bugatti est pris en charge par des bénévoles des EBA. Le 
succès confirme l’efficacité de l’association. À partir de ce moment, les EBA prennent en charge les 
rencontres annuelles en automne, baptisées Festival Bugatti Molsheim à partir de 1982. Le succès est 
au rendez-vous avec une participation internationale régulière (~10 nationalités) qui varie, d’année en 
année, entre 50 et 100 Bugatti. En 1986, des bénévoles des EBA ont participé activement à la mise en 
place du Musée de la Fondation Bugatti à Molsheim.

Quarante années d’efficacité des EBA démontrent leur raison d’être avec ses 200 adhérents 
internationaux. La collaboration étroite avec les Municipalités de Molsheim et de Dorlisheim, les usines 
Safran (anct. Bugatti) et Bugatti SAS, et les partenaires réguliers, permettent de réussir une activité 
pérenne dans le but de vénérer Ettore Bugatti - l’homme et son œuvre.
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35ème Festival Bugatti 
Alsace à Molsheim 

14 Au 16 Septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enthousiastes Bugatti Alsace 16 rue de la Commanderie 67120 MOLSHEIM 
www.enthousiastes-bugatti-alsace.com - https://www.facebook.com/EnthousiastesBugattiAlsace/ 
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La célèbre marque aux chevrons affiche 100 ans au compteur cette année ! L’occasion de mettre en 
lumière le talent, l’audace et la créativité caractéristiques de Citroën depuis 1919.

Le club des Chevrons d’Alsace Lorraine prévoit ainsi un stand spécial centenaire de plus de 1 200 m² 
accueillant près de 40 modèles iconiques ayant fait la gloire de la marque.

100 ans d’innovation à retrouver au travers de modèles d’exception comme la CX Tissier - un véhicule 
de 10 m de long avec 4 roues à l’arrière, le bus Belphégor, une visa chrono sortie en 1985 avec son look 
de véhicule de course, ou encore une traction familiale de 8 places, mais également les plus anciennes 
DS break et CX prestiges recensées en France !

Le club mettra également à l’honneur la 2 CV sous toutes ses coutures ! À découvrir, l’ossature de 
l’une d’entre elles et un stand entièrement dédié au 2 CV de course dont une qui cours actuellement 
sur le 24h 2CV de Spa-Francorchamps.

La réplique exacte d’une voiture de Sébastien Loeb, la C4 en mécano, une vitrine d’accessoire Citroën 
spéciale BX et de nombreuse autre surprise seront à retrouver sur l’espace « 100 ans de Citroën ».

CITROËN, 100 ANS D’AUDACE ET D’INNOVATIONS

Un coin ginguette avec deux 
camionnettes Citroën type HY 

issues de la série Louis La brocante 
entièrement transformé en foodtruck 

viendront satisfaire les petites et 
grosses faims des visiteurs.



 « Notre association est le résultat d’une certaine « frustration ». Être jeune et 
avoir en voiture de collection une GS, une BX ou une XM n’est pas chose facile 
lorsqu’il s’agit d’intégrer des expos consacrées aux anciennes. En même temps, 
nous rêvions tous un jour de posséder des modèles plus anciens de notre marque 
préférée. Ainsi au fil de conviviales soirées, nous avons commencé à rêver.

L’idée de rassembler les amateurs de Citroën anciennes de la naissance de la marque aux modèles 
« yougtimers » a fait son chemin. Ne pas faire de différence entre un jeune qui adore une BX et 
un moins jeune qui a une DS, mais au contraire les faire se rencontrer. Ainsi est né l’association  
« les Chevrons d’Alsace Lorraine ».

Fédérer les passionnés, que chacun puisse trouver sa place avec sa/ses voitures. Nous nous 
efforçons de développer l’entraide entre les membres chacun ayant des compétences différentes et 
complémentaires. 

Nous participons aux différents rendez-vous mensuels, mais aussi aux grandes rencontres comme 
Reims, Avignon, national 2CV, ICCR, eurocitro etc. Nous proposons également des sorties familiales 
à la découverte de notre région. Faire se rencontrer des passionnés de tout âge avec des modèles 
différents n’a pas été chose facile au début. Aujourd’hui de vraies amitiés sont nées entre les 
générations.

À notre tout début nous avons organisé lors de la bourse de Créhange les 30 ans de la BX et son 
entrée en collection. Les organisateurs un peu frileux, mais étonnés de notre enthousiasme nous ont 
donné notre chance. Le résultat a été au-delà de toute espérance en termes d’impact sur le public.

Aujourd’hui notre petite association grandit, nous allons de la Traction à la Xantia activa en passant par 
toute la gamme. Pour nos voitures nous créons une bibliothèque technique, achetons du matériel pro, 
recevons des cours avec les membres mécaniciens. 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite .» Cette 
phrase d’Henry FORD, (Dont André Citroën était un fervent admirateur) résume bien l’esprit que 
nous avons réussi à donner à notre association. »

Eric VASSAS, Président des Chevrons d’Alsace Lorraine
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100 ANS D’AUTOMOBILES
Tout a commencé avec André Citroën, en 1906, qui réorganisa les fabrications, créa de nouveaux 
modèles et décupla la production d’un constructeur automobile. En 1919, une période d’après-guerre, 
Citroën se lança dans le secteur du transport et l’automobile. Après la reprise de l’organisation du 
travail de F.W. Taylor, la première voiture française construite en grande série est annoncé en pleine 
page publicitaire : c’est la 10 HP Type A appelé aussi Torpédo. Par la suite, c’est la 7 CV qui est 
commercialisée. 

En 1921, la populaire 5 CV surnommée « petite Citron » de par sa couleur puis « Trèfle » en vue de 
ses trois place. Un an après, la B2 Normande sort pour le monde rural, suivi de la B12 et de la B14 qui 
sont « silencieuses, confortables, indéformables et résistantes aux chocs ». Dans cette même année, 
les Torpédos 1, 2 et 3, plus communément appelées C, C2 et C3 voient le jour. 

Après avoir fondé des compagnies de taxis et couvert la France d’un réseau d’autocars, les usines 
fabriquent au moins 200 voitures par jour à partir de 1923. Deux ans plus tard, les types B10, B12 et 
B14 sont commercialisés.

En 1928 à Paris, Citroën ouvre le grand magasin d’automobile du monde et la cadence augmente 
de plus de 100 000 voitures par an. Mais à cause de la crise économique, la production diminue à  
48 000 voitures par an. En 1935, André Citroën se retire et remet toutes ses actions à Pierre 
Michelin, qui a sa mort, est succédé par Pierre Boulanger. Au fur et à mesure des années, les modèles 
et les publicités s’enchainent. En 1968, la marque rachète le constructeur de voiture de sport Maserati 
et s’impose sur le marché de l’automobile. C’est dont la SM, qui en 1970 devient la première voiture 
sportive de la marque.  

En 1975, le groupe Peugeot S.A acquiert 90% de part de marché de Citroën, d’où sa renommée  
« PSA Peugeot Citroën ».  En 1993, le slogan « Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire vous »  
est adoptée dans l’ensemble de l’Europe pour attendre un public plus jeune. Grâce à la qualité des 
véhicules, la marque s’impose sur la scène internationale. De 1991 à 2003, la production a augmenté 
de plus de 500 000 véhicules conçus dans les usines de constructeurs.

Le développement de PSA Peugeot Citroën s’accroit, en effet, en 2010, ils se sont associés avec 
Mitsubishi Motors Corporation pour la création d’une usine commune en Russie. Ce partenariat a 
donné lieu à la C-Zero, un véhicule 100% électrique à la faible autonomie. 

LES 101 VICTOIRES DE CITROEN EN WRC

En 20 années de compétition, Citroën a rapidement 
affolé les compteurs, s’imposant comme le constructeur 
le plus titré en championnat du monde. Début d’année 
2019 le nombre symbolique des 100 victoires en WRC 
est atteint.
Retrouvez au cœur du hall 5, les 5 voitures ayant fait la 
gloire de Citroën sur les circuits de rallyes : 
• Citroën Xsara WRC 
• Citroën DS3 WRC 
• Citroën C3 WRC 
• Citroën Saxo KC 
• Citroën Xsara KC
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Plus de 70 ans sur les routes pour la marque italienne. Les scooters les plus célèbres incarnent 
indéniablement la jeunesse. La liberté n’a pas pris une seule ride au cœur du hall 5 !

C’est une véritable immersion dans les années 1950 que le Vespa Scooter Club propose au sein du 
salon Auto-Moto Classic. 

Prenant garde au moindre détail, le club a reconstitué une station-service ANTAR d’époque où se 
retrouveront plusieurs modèles mythiques. Une mise en scène vintage où tous les membres du club 
mettront en commun leurs scooters des années 50. Parmi eux, des Lambretta, concurrent direct de 
Vespa, Bernadet, Manurhin et Peugeot.

A retrouver également au milieu des pompistes, les 4 roues avec une Chevrolet Corvette et plusieurs 
petites citadines italienne comme l’iconique Fiat 500, Vespa 400, et autres modèles d’Autobianchi.

Accessoires de garages, pompes à essence, affiches, photos, ainsi que le véhicule bar « Gordia » seront 
également sur place.

Et pour pimenter le tout, les Pin’up d’Alsace viendront animer cet espace vintage !

LA DOLCE VITA EN VESPA 
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Dès le début des années 50, ce scooter au look méconnaissable est un véritable phénomène de mode 
en Italie. En 1953, « la guêpe » est vendue dans près de 10 000 points de ventes à travers le monde. 
Entre 1955 et 1987, les modèles se succèdent et leur succès ne se dément pas. 

Dans les années 2000, Piaggio crée une nouvelle Vespa en hommage à l’écurie Ferrari qui remporte 
les championnats du monde de Formule 1, une Vespa rouge Ferrari. Un autre modèle nommé PX 
devient une œuvre d’art exposée au musée Piaggio en 2003, qui ensuite en a fait un don. 

Lors de son 70ème anniversaire, Vespa revient avec une version 
anniversaire, une série spéciale qui sublime les caractéristiques 
de son inimitable élégance. Les modèles sont la Vespa 
Primavera, le puissant Vespa GTS et l’insurmontable Vespa PX. 

La vespa en quelques chiffres : 

• 73 ans d’existences 

• Plus de 50 modèles différents

• Plus de 25 millions d’exemplaires 
vendus

• Vente dans 114 pays 

LE CLUB

Le Vespa Scooter Club de Strasbourg existe depuis 1985 et regroupe 
essentiellement les amateurs de scooters des années 1950-1960, toutes 
marques et cylindrées confondues de la région Alsace.

Le club compte environ 65 membres qui ont réuni une collection très variée, 
démontrant tout son éclectisme et son ouverture d’esprit : 21 cyclos, 47 solex, 
155 scooters, 29 motos, 68 voitures, 2 tracteurs, 5 triporteurs, 1 camion et 
même 1 bateau !

DEPUIS SES ORIGINES AU MYTHE
C’est en en avril 1946 que ce nouveau moyen de transport fonctionnel et innovant est présenté pour 
la première fois dans les ateliers Piaggio de Pontedera. Depuis sa naissance, elle n’a subi que très peu 
de modifications. Aujourd’hui encore, la plupart de ses caractéristiques esthétiques et mécaniques 
sont celles d’origine.

VESPA, la légende derrière le nom : Lorsqu’Enrico Piaggio vit le premier modèle de Vespa sortir 
de l’usine, il s’exclama « Ha la vita stretta…para una Vespa ! » ce qui signifie en d’autres mots « cela 
ressemble à une guêpe ». Le nom, plutôt original pour un véhicule, est resté.

En effet, en 1947 la Vespa 98 Corsa Circuita a été fabriquée pour prouver au monde la compétitivité 
de ce petit scooter sur circuit. Grâce à cette course de vitesse, la Vespa est considérée comme un 
véhicule rapide et innovant qui s’installe dans les rues et les places d’Italie. A la fin de cette même 
année, elle pénètre rapidement les marchés étrangers tels que la France, l’Espagne, l’Allemagne, la 
Grèce, les Etats-Unis, l’Asie et Amérique du Sud. Après la guerre, la Vespa joue un rôle central dans 
la motorisation de masse de tous ces pays où, comme l’Italie, les automobiles étaient encore trop 
coûteuses pour les classes populaires. 
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L’association US ARMY GROUP OF ALSACE (USAGOA) a pour but premier de promouvoir 
le devoir de mémoire et le devoir d’histoire des différents des différentes armées des États-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 sera présent sur le salon avec plusieurs modèle phares dont la rarissime Jeep Willys. Ils 
mettront également en scène leur célèbre représentation d’une « First Aid Station », un poste de 
premier secours tel qu’il était sur le front lors de la Seconde Guerre Mondiale. Avec 98 % des artefacts 
d’origine, c’est un véritable retour dans le passé que nous propose l’association. Civière, ustensiles 
utilisés dans le corps médical, mitrailleuses, équipement de soldat, matériel de campement… Le tout 
animé par des membres de l’association en tenue d’époque complète.
À retrouver également, quelques produits vintage en vente, comme des caisses originales de rations 
faites aux dimensions ou des footlockers, les célèbres caisses des soldats.

ESPACE MILITAIRE
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Des autos et des motos pleines de caractères datant des années 70 à 90. Ce sont les collectors de 
demain, des sportives amenées à devenir des classiques mais qui pour le moment, ne sont pas assez  
« vieilles » pour qu’elles soient considérées comme des voitures de collection. Leur rareté est due à leurs 
pièces d’origine, alors si vous rêviez de l’une d’entre elles, il est probablement temps de passer à l’acte !
Retrouvez les « jeunes anciennes » populaires, sportives et prestigieuses dans le hall 5.

Le constructeur britannique Bentley célèbre cette année ses 100 ans d’excellence dans l’automobile.
Depuis le tout premier prototype créé dans une ruelle londonienne jusqu’aux voitures incroyablement 
puissantes et d’une fabrication exquise, Bentley a transformé le visage de l’automobile.
Que vous soyez Bentley Boys and Girls ou non, venez apprécier ces bijoux de l’industrie automobile 
au salon Auto-Moto Classic !

YOUGTIMERS – LES JEUNES ANCIENNES

100 ANS DE BENTLEY
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Dimanche 28 avril 2019, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) organisera 
pour la troisième année consécutive la Journée Nationale des Véhicules d’Époque. Strasbourg 
Evénements, partenaire de l’opération, accueillera le cortège qui finira sa course sur le parking du 
salon Auto-Moto Classic vers 11h30.
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, automobiles, 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.

JOURNÉE NATIONALE DU VÉHICULE D’ÉPOQUE



36

LES
PARTENAIRES



38 39

Née en avril 1900, avec l’émergence de la voiture, l’ACA a été longtemps pionnière : mise en place des 
premiers panneaux de signalisation routière, délivrance des rares“ certificats de capacité ” à la conduite des 
automobiles. Pendant plusieurs décennies, l’Automobile Club sera le seul organisme habilité à délivrer des 
permis de conduire. Aujourd’hui, fruit de la fusion de plus de 20 Clubs régionaux, l’ACA est la représentante 
légitime des automobilistes et usagers de la route en France, et possède près de 1,5 millions de membres.
À côté de ce rôle institutionnel, l’ACA propose de nombreux services aux automobilistes (protection 
juridique, assistance routière, voyage, assurance…), qu’ils soient au volant de voitures modernes ou classiques, 
et c’est aussi tout naturellement de par son histoire et son expérience dans le domaine des voitures et motos 
anciennes que l’ACA s’inscrit également dans les évènements dédiés à ces véhicules, afin de faire perdurer 
le patrimoine roulant et cette part d’origine légendaire qui a marqué les débuts des Automobiles Clubs. 
Aujourd’hui, les véhicules d’époque passionnent plusieurs générations. Bien plus qu’une simple niche réservée 
à des initiés, la frénésie vintage séduit de plus en plus d’automobilistes issus de tous les univers sociaux, à qui 
il faut garantir une mobilité sereine ainsi que celle des quelques 800 000 véhicules historiques que compte 
le parc Français. Offrir une collection d’avantages ciblés pour protéger le bien précieux que représente un 
véhicule de collection tout en permettant aux amateurs de vivre pleinement et sereinement leur passion, 
voilà ce que l’ACA propose.
Ainsi, concrètement, l’ACA offre une protection sur-mesure grâce à son adhésion « Classic » spécialement 
conçue pour les possesseurs et passionnés de véhicules anciens. Elle met ainsi notamment à disposition 
son expertise et son service juridique au service des thématiques relatives aux véhicules de collection. De la 
simple information liée aux nouvelles législations, au soutien dans les démarches pour l’immatriculation une 
importation, jusqu’à l’accompagnement en cas de litige suite à une mauvaise réparation, un achat, un vice 
caché… par exemple. L’ACA propose également remises commerciales et offres particulières auprès de ses 
partenaires pour permettre aux collectionneurs de vivre pleinement et sereinement leur passion, tout en 
effectuant le plein d’économies ! 
L’Automobile Club Association est membre de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), qui 
regroupe 220 associations au niveau mondial, représentant plus de 100 millions de membres et leurs familles.

www.automobileclub.org

L’AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION

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.

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 TOTALotal, 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. 

FFVE

ELF
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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.

Leader français de la vente de pneus grand public avec 4 millions de pneus vendus chaque année, 
Allopneus.com a constitué une gamme complète pour équiper les véhicules anciens depuis 1900. 
Comme pour les autres produits, Allopneus.com propose en permanence des prix ajustés et dispose 
pour le montage d’un réseau de 6000 garages partenaires dont certains sont spécialisés pour 
intervenir sur des véhicules de collection.

BELGOM

ALLO PNEU

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.

LVA

Le groupe TWIN BUSCH dont le siège est situé à Bensheim en Allemagne a été créé en 1997 et est 
constitué à de jour de 10 sociétés, en Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas, Roumanie, Angleterre et 
Etats-Unis. Plus de 40 distributeurs exclusifs sont également présents dans le monde entier, assurant 
ainsi un service sur mesure à tous ses clients à travers le monde.
Son cœur de métier est la technique de levage et pneumatique avec une large gamme de ponts élévateurs 
tels que : ponts à 1, 2 ou 4 colonnes, ponts ciseaux, ponts à encastrer, colonnes de levage ainsi que 
les démonte-pneus et équilibreuses, mais propose également bon nombre de produits innovants pour 
l’équipement du garage automobile ou du particulier.
TWINBUSCH France, créée en 2009 est située actuellement à Soufflenheim (67620) au 6 rue Louis 
Armand dans ses propres locaux de plus de 3.000 m², disposant ainsi d’un vaste espace de stockage   
permettant de tenir en permanence à la disposition de ses clients près de 400 ponts élévateurs et 600 
démonte-pneus et équilibreuses de roue.
Les équipes commerciales accueillent et accompagnent sa clientèle dans sa décision d’achat par un 
conseil personnalisé et professionnel et les techniciens se tiennent à disposition pour toute question 
technique concernant les produits. 

www.twinbusch.fr

TWIN BUSCH
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A
100 ANS DE BENTLEY HALL 5 

100 ANS DE CITROËN HALL 8 

110 ANS DE BUGATTI HALL 7

ACA & CO HALL 7 - A11

AEW HALL 5 - A17

AIR AFFAIRES HALL 7 - A31

AIR AFFAIRES HALL 7 - A29

ALAINN TOURS HALL 8 - B01

ALLIANCE AUTOMOBILES SAS HALL 7 - A28

ALLO PNEUS HALL 7 - B13 

ALSACE ET VIEILLES ANGLAISES HALL 8 - B02

ALSACE MOBYLETTE HALL 5 - A16

AMERICARS HALL 7 - A30

AMICALE ALSACIENNE DES VOITURES 
D’ÉPOQUE HALL 8 - A02

AMICALE BUFFALO SARAP HALL 8 - A06

AMICALE FACEL VEGA HALL 8 - A21

AMICALE SALMSON HALL 8 - A15

AMORSI COLLECTION HALL 5 - C06

ART OF RACER HALL 5 - B09

ART OF RACER HALL 7 - A06 

ART RESTORATION HALL 7 - B04

BOOSE RENEE HALL 5 - B26

BS AUTO HALL 7 - A18

BUGATTI AUTOMOBILES SAS HALL 7 - B32

C
CAR-ARTWORKS HALL 7 - A24

CHM SERVICES HALL 7 - A27

CLASSIC HUB HALL 7 - C02

CLASSIC MODELL CAR HALL 7 - C24

CLASSIC TOYOTA CLUB FRANCE HALL 8 - B03

CLINIQUE ELECTRO DIESEL HALL 7 - C13

CLUB ALFA ROMEO COEUR DE TREFLE HALL 8 - A17

CLUB LOTUS FRANCE CLF HALL 8 - A12

CLUB MERCEDES-BENZ  FRANCE HALL 8 - B05

COLA COMITÉ D’ORGANISATION  
DES LÉGENDES AUTOMOBILES HALL 7 - C17

CORPORATION DES CARROSSIERS  
DU BAS-RHIN HALL 8 - B12

COYOTE SYSTEM HALL 7 - C20

CYRLUX HALL 7 - A33

D
DÉCOBOLIDES HALL 7 - A21

DEGRAVE MOTOCYCLES HALL 5 - A12

DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE HALL 7 - A02

DETAPPE CLAUDE HALL 5 - A34

ARTUR BOHNERT HALL 7 - A11

ASA ALSACE HALL 8 - A16

ASSOCIATION OMNISPORTS GAZELEC 
SPORTS MÉCANIQUES HALL 5 - A20

ASSOCIATION PASSION MUSTANG 67 HALL 8 - A07

ASSOCIATION RAVAGE HALL 8 - A05

ASSOCIATION 914 FRANCE HALL 8 - A10

ATELIER POIDS PLUME HALL 7 - B02

AU CLIN FOC HALL 5 - C23

AU FESTIVAL DU BONBON HALL 7 - A35

AU GRENIER DE L’AUTOMOBILIA HALL 5 - B18

AU TEMPS DE LA MINIATURE HALL 5 - A13

AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE HALL 8 - A18

AUTOMOBIL CLUB VON DEUTSCHLAND HALL 7 - A12

AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION HALL 7 - A14

AUTOMOBILES ANCIENNES STOECKEL HALL 7 - B41

AVECA HALL 8 - B10

B
BCA EXPERTISE / EPERVEO CAR SECURE / 
CLASSIC EXPER HALL 7 - A15

BELLES MECANIQUES D’ANTAN HALL 7 - A09

BENOIT DELIEGE EDITIONS HALL 7 - A22

BLACK GOOSE HALL 7 - A10

BOLIDES HALL 7 - A04

DOMENIS PAOLLO HALL 5 - B20

DUBOST NICOLAS ART AUTOMOBILE HALL 7 - B30

E
ÉCURIE ALSACE HALL 8 - B09

ÉDITIONS DU PALMIER HALL 5 - B12

EMBIELLAGE COLLECTOR HALL 5 - B24

ENTHOUSIAST’CLUB JAGUAR D’ALSACE HALL 8 - A08

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE HALL 7 - B34

ETS CHEVALIER SARL HALL 5 - B17

EURL D’GRIFF MOTO HALL 5 - A18

EVENTS MOTORS HALL 7 - C43

EXCLUSIEF INVEST HALL 5 - B04

F
FFVE REITHOFER FABRICE DR ALSACE HALL 7 - C27

FORMULA AUTOMOBILES HALL 7 - C41

G
GARAGE BONNE ROUTE HALL 7 - A16

GARAGE SCHILLINGER SARL HALL 8 - A01

GRAND GARAGE DE L’ESSONNE HALL 7 - C03

H
HESS AUTOMOBILE HALL 7 - B12

HH SERVICES HALL 7 - B09

HH SERVICES HALL 7 - B11

LES EXPOSANTS
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HIGH ENERGY HALL 5 - A28

HOUZET CHRISTOPHE HALL 5 - C27

I
IDÉALE DS HALL 8 - B08

K
KLUGHERTZ  ATELIER DE RESTAURATION HALL 7 - C41

L
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS HALL 5 - C11

LAGRESLE MARTINE HALL 7 - C46

LE KIOSQUE À CEINTURES HALL 7 - C44

LES 101 VICTOIRES CITROËN WRC HALL 5 - C09

LES AMIS DE DELAGE HALL 8 - A13

L’ESPACE H HALL 7 - B10

LEY FREDY HALL 8 - B21

M
MARQUES DISPARUES HALL 8

MEGUIAR’S SINCE 1901 EXT - E02

METZ-EXPO ÉVÉNEMENTS HALL 7 - C10

MICHEL ALTMEIER SELLERIE HALL 7 - C01

MICHEL CHRISTEN PHOTOGRAPHE HALL 7 - B31

MON VÉHICULE DE COLLECTION.COM 
SARL HALL 7 - C00

MOTOS ITALIENNES HALL 5 

MM PARK HALL 8 - A11

S
SARL CLAN DES TORRÉFACTEURS 
FRANÇAIS

ESPACE 
CITROËN

SARL VINTAGE RIDES HALL 5 - A03

SARL VOSGES RADIA HALL 5 - B22

SAS GÉRARD BOUVY HALL 5 - C15

SAS REVSEDGE HALL 5 - C14

SCHUTZDECKENSHOP.DE HALL 7 - C26

SÉBASTIEN LOEB RACING HALL 7 - A20

SELLERIE GEORGES HALL 7 - B06

SLOWLY SIDEWAYS FRANCE HALL 8 - B06

SM CLUB DE FRANCE HALL 7 - B43

SODITEN HALL 7 - B08

SW SPORT SERNAGLIA JOËL HALL 5 - C18

SWISSTRAX EUROPE HALL 7 - B05

SYMADESIGN HALL 5 - A08

T
TACOT HALL 7 - A36

TECHNICUIR HALL 7 - C11

THILL EXPERTISES HALL 7 - C22

THURNHERR ART MARQUETRY HALL 7 - C25

TORO L’ARTISAN GAULOIS HALL 5 - C12

TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES 
AUTOMOBILE HALL 7 - B15

N
NIEUWLAND EN BEHAGUE-AMERICAN-
STORE HALL 7 - A37

O
OLD ROD GARAGE HALL 5 - C05

P
PARIS BRUGES HALL 7 - A05

PASSION ASSURANCES HALL 7 - C38

PASSION FIAT HALL 7 - C19

PASSION SCIROCCO HALL 8 - A04

PHILOSEC BELGIQUE SPRL HALL 5 - B32

PIN UP HALL 7 - A03

PIRO MOTORS HALL 7 - A34

PORSCHE CLUB ALSACE HALL 8 - A10

R
RATHQUEBER JEAN MARCEL HALL 5 - B11

RC-CLASSIC HALL 7 - B07

RDMO HALL 5 - B10

RENAULT ALLIANCE CLUB PASSION HALL 8 - A03

RETR’AUTOM’ HALL 8 - A09

RÉTROPIÈCES HALL 5 - A26

RÉTRORENCARD (MDAS) HALL 8 - B04

RG PARTS HALL 5 - C08

RS AUTOMOBILES HALL 7 - C12

TRACK DAY SAS HALL 7 - C48

TWIN BUSCH FRANCE HALL 7 - B16

U
ULI EHRET - ULIS RACING LEGENDS HALL 7 - B29

UN K’NOE DANS LES CLOUPS HALL 5 - B23

UPCAR HALL 5 - C07

USAGOA HALL 5 - C20

USAGOA HALL 5 - C22

US CARS KUNTZ HALL 5 - B06

V
VDVRETRO VANDEVOORDEJEAN HALL 5 - C29

VESPA SCOOTER CLUB STRASBOURG HALL 5 - A06

VESPA SCOOTER CLUB STRASBOURG 
(restaurant) HALL 5 - A04

VITRINE-IDEALE HALL 7 - B44

W
WERA OUTILLAGES HALL 5 - A24

WIJNOUT HALL 5  - B36

Y
YOUNGTIMERS AUTO HALL 5 - B02

YOUNTIMERS MOTO HALL 5 - A02

Z
ZAHN SARL HALL 5 - C10

Liste des exposants arrêtée au 09/04/19
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