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REPORT DU SALON RÉTROMOBILE
DU 02 AU 06 JUIN 2021
Face aux évolutions règlementaires, restrictions, et plus généralement en l’absence de visibilité dans ce
contexte complexe de pandémie à l’approche de l’événement, nous avons le regret de vous informer
que le Salon Rétromobile, initialement prévu du 3 au 7 février prochain, est reporté du 2 au 6 juin 2021
à Paris Porte de Versailles.
« L’attente autour de cette 46ème édition est très importante, c’est pourquoi nous nous adaptons et
vous donnons rendez-vous en juin 2021 pour une édition exceptionnellement printanière. Notre objectif
reste le même : accompagner la reprise et continuer à faire rêver les passionnés, curieux ou amateurs de
voitures anciennes » précise Jean-Sébastien Guichaoua, directeur de Rétromobile.
Rétromobile est le salon des aficionados de voitures anciennes : plus de 1 000 véhicules exposés,
620 exposants, 120 clubs, 60 artistes réunis dans la plus grande « Galerie d’Art » éphémère au monde
dédiée à l’automobile et de nombreuses animations exclusives.
Toute l’équipe est impatiente de retrouver les visiteurs et partager l’édition 2021 !
A très bientôt,
L’Équipe du Salon Rétromobile

RÉTROMOBILE 2021
Dates : du mercredi 2 au dimanche 6 juin 2021
Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3
Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h
Organisateur : Comexposium (www.comexposium.com)
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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.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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