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L’AFFAIRE DU SIÈCLE : DES VOITURES DE COLLECTION
A MOINS DE 25 000€ AU SALON RETROMOBILE 2020
Dans l’esprit collectif, souvent, l’acquisition d’une voiture de collection est réservée aux plus fortunés.
Rétromobile, en partenariat avec Catawiki brise cette idée reçue en proposant aux plus passionnés une
collection de voitures iconiques d’une valeur inférieure à 25 000€ TTC, lors de la 45ème édition du
salon.

Une voiture de collection à moins de 25 000€ : un rêve à la portée de tous les budgets
A l’occasion du salon Rétromobile qui se tiendra du 5 au 9 février 2020, Catawiki mobilise deux de ses
meilleurs experts : Manuel Garriga, journaliste auto et moto, collaborateur pour des titres de la presse
spécialisée française (La Vie de l’Auto, Moto Légende, Moto Revue Classic…) et Frederic Bortoloni,
connaisseur averti en voitures classiques et sportives et collectionneur lui-même. Le 5 février à 15h, ils
animeront un « Walking tour » au départ du stand Catawiki G076 (pavillon 3). Ils feront ainsi découvrir
à tous les participants, les 10 voitures les plus iconiques et intéressantes à acquérir de ce pavillon dédié
aux voitures d’une valeur inférieure à 25 000€. Pendant ces tours, les experts Catawiki prodigueront
des informations clés sur l’histoire de ces modèles ainsi que de précieux conseils pour déceler les perles
rares lors d’une vente de voitures classiques.
Le salon Rétromobile 2020 sera également l’occasion pour les amateurs d’anciennes de participer à
un jeu, le « Catawiki Valuation Game ». Via smartphone ils devront estimer le prix de chacune des 10
voitures présentées pendant le tour. La personne qui sera capable de donner l’estimation la plus proche
de la réalité, se verra offrir un bon d’achat d’une valeur de 1 000€ à dépenser sur le site de ventes aux
enchères en ligne de Catawiki. (Le coupon sera valable pour un achat d’un montant de 5 000 €).

Brève présentation de la plateforme
Catawiki, fondée en 2008, est la plateforme de vente aux enchères d’objets rares et d’exception la plus
visitée d’Europe. Chaque semaine, le site propose 50 000 objets venant du monde entier dans plus de
80 catégories différentes, telles que les objets de collection, l’art, le design, les bijoux, les montres, les
voitures de collection et bien d’autres. La plateforme procure une expérience d’achat passionnante et
fiable à l’aide d’un système de paiement sécurisé qui permet des transactions rapides et des partenariats avec des sociétés de transport européennes parmi les plus fiables, mais pas seulement. En effet,
les collecteurs et amateurs de voitures peuvent trouver sur Catawiki une sélection de véhicules de
collection et de souvenirs automobiles de haute qualité. Plus de 11 experts en voitures et motos de collection sélectionnent et estiment la valeur de 350 véhicules chaque semaine, que ce soit des modèles
aux prix abordables ou encore des voitures de collection haut de gamme.
Inscriptions au « Walking Tour » :
audrey.desousa@zenogroup.com / + 33 (0)6 35 38 28 22
constance.janetvendroux@zenogroup.com / +33 (0)1 86 21 51 62
Pour plus d’informations, visitez https://www.catawiki.eu/ ou téléchargez l’application Catawiki.

RÉTROMOBILE 2020
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020
Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3
Mercredi et Vendredi de 10h00 à 22H00, Jeudi, Samedi et Dimanche de
10h00 à 19h00.
Entrée : 19€ en pré-vente sur le site, 23€ sur place, gratuit pour les
enfants de -12 ans.
Organisateur : Comexposium (www.comexposium.com)
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