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L E PA SS É A TO UJ O U R S U N F U T U R

60 ANS DE MINI – UNE PETITE VOITURE LÉGENDAIRE
Événement incontournable de chaque début de saison, Rétromobile fait son grand retour du 6 au 10 février
2019 à la Porte de Versailles. Pour cette 44ème édition, le Salon s’associe au National Motors Museum of
Beaulieu, au Haynes International Motor Museum et aux Transports Prevost afin de célébrer les 60 ans
de la petite anglaise la plus adulée du monde : la Mini.
UNE PETITE AUTOMOBILE AUX QUALITÉS D’UNE GRANDE
Conçue par un ingénieur Grec né en Turquie, Alec Issigonis, la Mini
est le fruit d’une réflexion autour du concept d’une automobile
populaire et économique. Issigonis fut intéressé par le châssis
conçu par l’ingénieur Français Dechaux présenté lors du Salon de
l’auto de 1947. Traction avant et moteur transversal, ce concept
était pensé afin d’optimiser la place des passagers sur un minimum
de volume.
1959 - La Mini a tout d’une grande avec ses 4 assises pouvant
accueillir 4 adultes. Ses 3,02 m de long et 1,40 m de large en feront
une automobile iconique comme il en existe peu. Son succès
est tel que 60 ans plus tard, 5 millions d’exemplaires de ce petit
véhicule à la carrosserie tout en rondeur ont été vendus à travers
le monde. Le National Motors Museum of Beaulieu présente à
cette occasion une Mini de la première série de 1959
La Mini Moke - Elle a été conçu à la demande de l’armée Britannique
qui avait besoin d’un véhicule léger tout terrain comparable à la
Jeep US de la seconde guerre mondiale. Le concept de la Mini
Moke ne fut pas retenu, trop fragile avec des capacités trop faibles
en terrain accidenté. La Mini Moke fera sa carrière dans le civil de
1963 à 1993 et fut produite à 50 000 exemplaires.
La Mini Cooper S - En 1963 la petite bombe Britannique commence
a ce faire connaitre dans le monde de la compétition automobile.
Elle se rendit célèbre en participant pendant plusieurs années au
Rallye Monte-Carlo.
La Mini Marcos – En 1965 le constructeur anglais Marcos fabriqua
une série de petite voiture de sport en fibre de verre sur la base
de la Mini. La petite auto de compétition à la carrosserie profilée
a eu ses moments de gloire notamment en finissant 15ème aux
24 H du Mans en 1966.
Crédits photo : National Motors Museum of
Beaulieu
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RETOUR SUR UNE SAGA

Le Haynes International Motor Museum présente
une rare Mini qui a été coupée dans toute sa
longueur et qui a fait de nombreuses présentations
à la presse et sur les Salons .
Crédits photo : National Motors Museum of
Beaulieu

60 ans se sont écoulées depuis les débuts de Mini. Pensée par des
passionnés, cette exposition sera une véritable ode à l’histoire de
cette mythique automobile et mettra à l’honneur une vingtaine
de modèles. Imaginée telle une rétrospective, elle reviendra
sur les débuts de la marque avec pour la toute première fois, la
présentation du châssis prototype conçu par Dechaux en 1947.
Les visiteurs auront également le plaisir de retrouver des modèles
qui ont fait le succès de la marque, parmi eux, la Mini utilitaire
pick-up baché et le petit fourgon tolé, la Mini Moke originellement
pensée pour l’armée britannique, la Mini Break Woody ou encore
les sportives Cooper S et la Marcos.
Rendez-vous en février 2019 !

Mini Moke

Mini Cooper S Monte Carlo

Mini Marcos

Contact presse :

Zmirov communication
64, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
www.zmirov.com

Doriane RAFFIN ou Audrey JUNCKER
Tél : +33 (0)1 76 53 71 18
retromobile@zmirov.com

Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
et notamment l’agroalimentaire, l’agriculture, le commerce et la distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l’optique, l’éducation, la santé et les transports. Présent dans
plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17
pays: Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
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60 YEARS OF MINI - A LEGENDARY LITTLE CAR
Rétromobile, the unmissable classic car show that kicks off the season, is making its big return from the 6th
to the 10th of February 2019 at the Porte de Versailles. For this 44th edition, the Exhibition joins forces with
the National Motor Museum of Beaulieu, the Haynes International Motor Museum and Transports Prevost
to celebrate the 60th anniversary of the most admired English girl in the world: the Mini.

A SMALL CAR WITH A BIG IMPACT
Designed by a Greek engineer born in Turkey, Alec Issigonis, the
Mini was based on the concept of creating a car that was both
popular and economical. Issigonis was inspired by the chassis
designed by the French engineer Dechaux, presented at the 1947
Motor Show. With front wheel drive and a transverse engine, it
was designed to optimize the amount of room for passengers
while remaining as small as possible.
1959 - The Mini has everything a bigger car has: 4 seats that can
accommodate 4 adults. At 3.02m long and 1.40m wide, it is one of
the few truly iconic automobiles. Its success has been so great that
60 years later, 5 million units of this small, round-bodied vehicle
have been sold across the world. The National Motor Museum of
Beaulieu will present during Retromobile a Mini from the first 1959
series.
The Mini Moke - It was designed at the request of the British Army
who needed an all-terrain light vehicle on a par with the World
War II US Jeep. The concept of the Mini Moke was not retained
as it was too fragile and weak in rough terrain. However, the Mini
Moke was popular in the civilian market from 1963 to 1993 and
50,000 units were produced.
La Mini Cooper S - The Mini Cooper S - In 1963 the little British
bombshell began to make herself known in the world of motor
racing. She even took part in the Monte Carlo Rally for several
years.
La Mini Marcos – In 1965, the British manufacturer Marcos
manufactured a series of small fiberglass sports cars based on
the Mini. The small racing car has streamlined bodywork, and in
its glory days, finished 15th at the 24 Hours of Le Mans in 1966.

Photo credits : National Motors Museum of
Beaulieu
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LOOKING BACK ON A LEGEND

The Haynes International Motor Museum presents
a rare Mini that has been cut lengthways which
will be on show to the press and the public at the
show.
Photo credits : National Motors Museum of
Beaulieu

60 years have passed since the Mini made its debut. Designed
by vintage car enthusiasts, this exhibition will pay homage to the
history of this classic car and will honor some twenty different
models. Taking the form of a retrospective, it will look back at the
beginnings of the brand, featuring - for the first time ever - the
prototype chassis designed by Dechaux in 1947. Visitors will also
be delighted to discover many of the models that defined the
success of the brand, such as the utility pickup Mini and small
commercial van, the Mini Moke originally designed for the British
army, the Mini Break Woody, and even the Cooper S and Marcos
sport editions.
See you in February 2019!
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Comexposium is one of the world’s leading event organizers. Globally, it hosts more than 132 B2B and B2C events across many different sectors, including food, agriculture, retail, e-commerce, fashion, security,
digital, construction, high-tech, optics, education, healthcare and transport. In over 30 countries, Comexposium welcomes more than 3,5 million visitors and 48,000 exhibitors annually. Headquartered in France,
Comexposium’s nearly 880 employees operate in 17 countries, Australia, Canada, China, Denmark, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Mexico, Singapore, Spain, Sweden, UAE, UK and USA. Comexposium
aims to be seen as the place to be, building bridges between people and business.
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