Rétro Passion Rennes
le 15 avril 2018
Salon de l'automobile ancienne et bourse
d'échange de pièces de collection.

Dossier de presse
Organisé par l'association Engrenage
en partenariat avec le Parc Expo Rennes Aéroport de Rennes.

Un Salon au succès grandissant :
Devenue un lieu de rencontre du grand ouest, cette 17 ème édition , 9 ème au Parc
des Expositions, fait le bonheur des visiteurs. Qualifié de salon de l'automobile ancienne
avec des stands d'une très grande qualité, ce salon reçoit les encouragements des clubs
et des passionnés de la région. 30 000 m2 d'exposition et 9000 visiteurs. Ambiance rétro
avec des mises en scène assurées par les clubs et la visite d'environ 1500 véhicules de
collection.
Thème pour 2018 :

Les anciennes font leur pub

Une belle histoire
L'étonnante aventure de l’Automobile vous sera présentée dans 2 Halls
couverts pour une superficie de 12 500 m2 ! La collection rassemble de multiples
véhicules qui ont construit la fabuleuse histoire des véhicules publicitaires au
travers de certaines manifestations ou dans des périples surprenants.
Ce rassemblement regroupera d’anciens véhicules publicitaires de divers horizons :
triporteurs, automobiles, fourgons, fourgonnettes, camions, camionnettes, remorques,
caravanes et véhicules du tour de France,… etc, le tout arborant la publicité d’époque.
Les belles carrosseries et beaux châssis vont charmer les nombreux spectateurs
pour cette rencontre du printemps. Souvenirs pour les plus anciens, découvertes pour les
plus jeunes, ces véhicules sont parfaitement entretenus, choyés, lustrés au point que
certains paraissent encore neufs, malgré leur âge avancé.
Et les noms oubliés Juva4, Galion, Goélette, 2CV camionnette, TUBE, Estafette
nous reviennent en tête avec un peu de nostalgie mais aussi beaucoup de plaisir.

Informations utiles :
Pour les clubs :
Dans l'esprit d'élargir la manifestation à un maximum d'associations de
collectionneurs, nous leur proposons un espace gratuit pour faire valoir leurs activités et
montrer les dernières restaurations. 7500 m2 à la disposition des clubs dans un seul hall.
Plus de 70 clubs sont déjà inscrits cette année. Pour information les associations
réservent un emplacement pour 1 à 10 véhicules suivant leur proximité, disponibilité,
etc...L'installation des espaces peut se faire la veille.
La Fédération Française des Véhicules d’Époque sera présente pour répondre à
vos questions en ce qui concerne les cartes grises de collection entre autre.

Nouveautés : Hall 8 consacré à l'exposition « Tour de France »
5000 m2 réservés à une exposition de véhicules publicitaires dont certains ont
participé à des manifestations renommées comme la caravane publicitaire du "Tour de
France" des années 60

Pour la bourse :
5000 m2 réservés à la vente dans un hall couvert et cette année un espace
extérieur en plus pour la vente au déballage. En augmentation de 30%, les vendeurs se
déplacent des 4 coins de France. Vente de pièces de collection (autos et motos),
accessoires, pièces détachées, outillage, miniatures, plaques émaillées, vieux catalogues,
documents, jouets…
tarifs : 3 € /mètre sans table, 5 € /m avec table, 8 € /m avec électricité et arrière plan.

Pour le public :
Plus de 10 000 m2 de parking offert à tous les visiteurs qui viennent en anciennes.
C'est à partir de 8 h00 que débutent les festivités pour accueillir un large public d'amateurs
à la recherche de pièces rares pour restaurer leur dernière acquisition ; pièces en état
d'origine ou refabrication.
Ouvert au public de : 8h à 18h
Entrée : 3,00 € (gratuit en dessous de 14 ans)
Parking réservé aux véhicules de collection dans l'enceinte du parc, 10 000 m2
Gratuité pour le chauffeur en voiture de collection
Restauration et Bar sur place
restauration rapide et restaurant gastronomique (surface doublée cette année)
Accès très bien balisé ; Parc Expo – Rennes aéroport
Parking gratuit

Contact :

Engrenage, 14 rue Le Coz, 35000 RENNES
Association : tél. 06 75 80 73 72
club.engrenage@laposte.net
http://engrenage-passion.net

