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LE SALON

A l ’occasion de cette 19e édition du
Salon Auto Moto Retro , près de

24.000 passionnés de voitures et
motos de collection sont attendus

au Parc Expo de Rouen les samedi 18
et dimanche 19 septembre 2021 .

En partenariat avec l'Automobile
Club de l'Ouest (ACO) , la notoriété

de ce salon s ’étend d ’année en année

grâce aux professionnels et amateurs

qui s ’investissent pour faire de cet

événement le plus grand
rassemblement de l’ouest .

Regroupés dans 6 halls ainsi que sur

l’esplanade extérieure , exposants et

clubs auront à cœur de proposer une

large diversité de produits et

véhicules de collection .

Pendant deux jours , les visiteurs

pourront chiner à la bourse
d’échange, acheter des accessoires
automobiles et motos, mais aussi
s’émerveiller devant les plus beaux
spécimens anciens et de collection
exposés sur près de 33 000 m² .

Plus de 240 exposants dont 80 clubs
et particuliers partageront leur

passion de la mécanique et des

véhicules de collection .

Que l ’on soit à la recherche de pièces

détachées , de miniatures , de

documentations ou simplement d ’un

voyage dans le temps , le salon Auto

Moto Rétro est l ’événement à ne pas

manquer .

A U T O  M O T O  R É T R O :  U N
S A L O N  D E  P A S S I O N N É S  !

Tout propriétaire d’un véhicule exceptionnel ou

antérieur à 30 ans pourra l’exposer librement

dans l’enceinte du salon  ! 

(sous réserve de places disponibles - environ
500 places)

Les motos

seront à

l 'honneur !

en partenariat avec

l'Automobile Club de l'Ouest
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Pour annoncer le salon  Auto Moto Rétro Rouen les 18 et 19 septembre prochain (en

partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest), une parade de 12 à 15  véhicules de
collections aura lieu le vendredi 17 septembre 2021.
 

Cette parade partira le matin vers 10h sur les quais rive droite Boulevard Emile
Duchemin à Rouen (devant l’horloge du Musée Maritime et Fluvial), traversera le centre-

ville de Rouen pour rallier le salon Auto Moto Rétro au Parc Expo de Rouen.

en partenariat avec

l'Automobile Club de l'Ouest

LES  ANIMATIONS

Vente aux enchères

Une vente aux enchères de véhicules de collection et d’automobiles débutera le

dimanche 19 septembre à partir de 15h dans la Verrière.

Découvrez l'ensemble des véhicules mis aux enchères (liste mise à jour au fur et à

mesure) :

https://www.interencheres.com/vehicules/vehicules-de-collection-et-de-prestige-294350/

Journée Club offerte par Mercedes-Benz

Mercedes-Benz fera gagner une Journée VIP, c'est-à-dire une possibilité d'assister à un

des rallyes avec une invitation à déjeuner au sein du Club privé.

NB : jeu organisé sur nos réseaux sociaux.

Parade Auto Moto Rétro

Renault K25, 1931

Jeep Willys, 1944

Mercedès Tribenne, 1954

Juva4 Renault, 1955

Citroën Traction AV, 1955

Peugeot 203 C, 1958

Dauphine 1091, 1958

Citroën 2CV, 1961

> Véhicules présents lors de la parade :
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Porsche 911, 1971

Ferrari Dino 246 GT, 1971

Mercedès CE 280, 1973

Citroën HY, 1973

Dodge Charger, 1973

Triumph Spitfire, 1976

Ferrari 308 GTS, 1979

Porsche 944, 1983

Porsche 911, 1984

https://www.interencheres.com/vehicules/vehicules-de-collection-et-de-prestige-294350/


Les véhicules publicitaires du Tour de France des
années 60- 70 seront présents sur le salon Auto Moto
Rétro Rouen cette année.

(A l’époque, la Caravane distribuait des gadgets, des lunettes et autres

goodies. C’était l’attraction qui annonçait l’arrivée du peloton ou qui

fermait la course. La célèbre caravane publicitaire aura 91 ans cette année !)

Retrouvez les caravanes de sponsors qui ont marqué

l'histoire du défilé de véhicules publicitaires le plus

populaire de France. Parmi eux, la Super 5 Pattex, le
Peugeot D3 
« Spar » de 1955, la goélette « tonneau » Byrrh de
1961, la voiture chaussure Kickers et d’autres

véhicules à l’aspect surprenant !

en partenariat avec

l'Automobile Club de l'Ouest
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L’artiste normand Vincent Gantois - BIXHOPE ART - passionné de voitures et de cinéma sera

présent sur Auto Moto Rétro 2021 ! 

D'autres artistes peintres seront à retrouver tout le week-end sur Auto Moto Rétro.

Artistes peintres

Véhicules du tour de France 60-70

Auto Moto Retro 2021
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Wheeler Dealers France

Aurélien Letheux de l'émission 

Wheeler Dealers France sera sur son

stand Méca Rétro Sport pour faire des

dédicaces et répondre aux questions

des plus passionnés !



En 1886, Karl Benz et Gottlieb Daimler ont leur propre entreprise concurrentes. L'un construit
à la base une calèche à moteur tandis que l'autre construit un tricycle à moteur à gaz. ce
n'est qu'en 1900 que Mercedes fait son apparition grâce à Emile Jellinek (représentant niçois
de Daimler) qui s'engage en tant que pilote dans des compétitions sportives en utilisant le
patronyme "Mercedes". Après une multitude de succès, Daimler utilise ce nom pour
commercialiser ses voitures. Un peu plus tard dans les années 60, après la seconde guerre
mondiale, Daimler et Benz doivent se réunir pour ne pas faire faillite. Cette coopération
deviendra alors un succès.

en partenariat avec

l'Automobile Club de l'Ouest

INVITÉ  D 'HONNEUR

MERCEDES -BENZ

Pour cette 19ème édition , le Salon Auto Moto Rétro célèbrera la marque
automobile Mercedes-Benz.

Quelques modèles présents sur le salon : 
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Caroline MESSINA 

Responsable Communication
caroline.messina@rouen-expo.com | 06 23 78 96 41
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l'Automobile Club de l'Ouest

INFOS  PRATIQUES

> Plein tarif : 9€

> Tarif réduit et @billet : 8€

> Gratuit pour les - de 12 ans
> Dernière heure : entrée gratuite

> Entrée gratuite pour les

chauffeurs venant en voiture/moto
ancienne (plus de 30 ans) dès 9h

> Restauration sur place

Parc des Expositions de Rouen 
46-48 Avenue des Canadiens 

76120 Le Grand-Quevilly

> Samedi 18 sept. : 9h - 19h

> Dimanche 19 sept. : 9h - 18h
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https://www.facebook.com/autoretro.rouen/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/automotoretrorouen/?hl=fr
https://www.salonautomotoretro.com/

