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SALON RÉTROMOBILE :
L’AUTOMOBILE DE COLLECTION REPREND SES QUARTIERS À PARIS
PORTE DE VERSAILLES, DU 5 AU 9 FEVRIER 2020
S’il y a un événement à ne pas manquer début 2020, c’est le Salon Rétromobile. Véritable ode aux
objets roulants de toutes époques, ce rendez-vous d’exception ouvre les festivités de la semaine internationale de l’automobile ancienne, du 05 février au 09 février 2020, à Paris au Parc des Expositions
de la Porte de Versailles.
Rétromobile,
c’est
une
déclaration
d’amour
aux
anciennes
et
aux
véhicules
roulants
en
tous
genres qui ont façonné l’histoire de la mobilité :
automobiles, motos, chars et tanks, camions, tracteurs, teuf teuf
… et tous ces vestiges du passé qui ont façonné notre patrimoine
roulant.
Répartis sur 3 pavillons soit plus de 72 000 m2, ce sont plus
de 600 exposants qui exposent chaque année près de 1000
modèles, pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Rétromobile est, pour tous ceux qui franchiront ses portes,
l’occasion de voyager dans le temps ou de vivre sa passion. Rêver,
s’extasier, s’informer, investir, aller à la rencontre des artistes,
clubs et fédérations, libraires, organisateurs de rallyes, vendeurs
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de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands
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d’automobile, maisons de ventes aux enchères, restaurateurs
mécaniciens, assureurs, constructeurs, … tout est possible sur
ce Salon !
Et puisque Rétromobile est le centre névralgique du véhicule de collection, les passionnés, amateurs ou
curieux pourront comme chaque année participer, ou tout simplement assister, à la vente aux enchères
officielle du Salon le 7 février organisée par Artcurial Motorcars. Star de cette affiche 2020, l’Alfa Romeo
8C avait notamment été vendue en 2019 pour près de 17M€ / 19M$ frais inclus.
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RÉTROMOBILE 2020
Dates : du mercredi 5 au dimanche 9 février 2019
Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3
Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de
10h à 19h
Tarifs : 19 € en prévente sur le site internet, 22 € sur le salon, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Organisateur : Comexposium (www.comexposium.com)
Contacts Presse : Zmirov communication
64, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
www.zmirov.com

Doriane RAFFIN ou Anne-Gaëlle JOURDAN
Tel : +33 (0)1 76 53 71 18
doriane.raffin@zmirov.com

Comexposium est l’un des leaders mondiaux d’organisation d’événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs
d’activité comme l’agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d’entreprise. 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 dispose d’un réseau commercial et de collaborateurs présents dans
22 pays.
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