MOTUL, PARTENAIRE OFFICIEL DU SALON RÉTROMOBILE 2022
Paris, le 22 février 2022 – Motul, le spécialiste des lubrifiants haute performance et acteur incontournable sur le marché des
véhicules historiques, annonce sa participation à la 46ème édition du salon Rétromobile, le grand rendez-vous international
de tous les passionnés de voitures de collection. Partenaire officiel de cette nouvelle édition, Motul accueillera les visiteurs
sur son espace dédié à l’univers youngtimers, en hommage à la passion et à la nostalgie des 80’s et 90’s. Rendez-vous au
pavillon 7.3, stand F024, du 16 au 20 mars 2022 à Paris Expo Porte de Versailles.
UNE GAMME CLASSIC ADAPTÉE AUX VÉHICULES DE COLLECTION
A l’occasion de la sortie des nouveaux lubrifiants Youngtimers
CLASSIC EIGHTIES 10W-40 et CLASSIC NINETIES 10W-30, les
visiteurs pourront découvrir l’espace Motul se situant au Pavillon
7.3, qui proposera des conseils d’experts mais aussi l’intégralité de
la gamme Classic couvrant les véhicules d’avant-guerre jusqu’aux
« Youngtimers » avec l’offre la plus large du marché (huile moteur,
transmission, boîte de vitesse, additifs, produits d’entretien et de
soin), et enfin une gamme complète de vêtements « Motul heritage
» présentée pour la première fois en France et reprenant les visuels
et logos les plus iconiques des années 50, 60 et 70.
LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Rétromobile 2022 sera également l’occasion pour Motul de dévoiler sa nouvelle « offre privilège Clubs » à destination des
clubs et de leurs membres, qui pourront désormais profiter, gratuitement et sans engagement, d’un accompagnement
personnalisé ainsi que de divers avantages exclusifs allant jusqu’à une réduction de 30% sur une sélection de produits Motul.
Enfin, Motul accompagne étroitement le musée de la Gendarmerie Nationale pour la mise en place d’une exposition inédite
sur le thème des véhicules de la Gendarmerie. Petits et grands pourront ainsi découvrir les véhicules les plus emblématiques
de cette institution française. Alpine 1310 et Matra Djet seront bien sûr exposées aux côtés de nombreux autres véhicules.
Ces derniers proviendront des réserves du musée de la Gendarmerie et seront visibles pour la toute première fois du public.
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A PROPOS DE MOTUL
Motul est une société française de dimension internationale, spécialisée dans la formulation, la production et la distribution
d’huiles moteur haute-performance (deux-roues, voitures et autres véhicules), mais aussi pour l’industrie par le biais de son
entité Motul Tech. Motul est également reconnu comme le spécialiste des lubrifiants synthétiques. Dès 1971, Motul a été le
premier fabricant de lubrifiant à lancer la conception d’un lubrifiant 100% synthèse pour des moteurs automobiles, le lubrifiant
300V, faisant appel à la technologie des esters et conçue à l’origine pour l’industrie aéronautique. Au fil des ans, Motul a acquis de
l’expérience en tant que fournisseur officiel d’un grand nombre d’écuries et fabricants et contribue, avec eux, au développement
technologique des sports mécaniques.
Motul soutient toutes ces équipes dans des compétitions internationales tel que : Dakar, 24 Heures du Mans (voitures et motos),
Championnat du Monde d’Endurance FIA, Super GT, Drift, MotoGP, Championnat du Monde Superbike, MXGP, Championnat du
Monde d’Endurance FIM, Tourist Trophy de l’île de Man, IMSA, Rallycross, F1 Boat et bien d’autres. www.motul.com/fr/fr

Faites votre demande d’accréditation : ici
Cette année, votre accréditation fait office de badge.
RÉTROMOBILE 2022
Dates : du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles - Pavillons 7.2 et 7.3
Avant-première presse : Mardi 15 mars à 17h
Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi,
dimanche de 10h à 19h
Tarifs : 20€ en prévente sur le site internet, 24€ sur le salon,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
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Chez Comexposium, notre métier est de créer des connections. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous rassemblons les
communautés pour produire des opportunités de business et de réseau.
www.comexposium.fr
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