
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTOS & AUTOMOBILES DE COLLECTION 
Ventes aux enchères à Piney (Aube) le dimanche 4 juillet 2021 
  
Le week-end du 3 et 4 juillet 2021, les automobiles et motos de collection seront à la fête 
à Piney, village Aubois se trouvant à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Troyes.  
 
Une série de ventes aux enchères, organisées par Carprecium – département 
d’automobiles de collection de la Maison de ventes aux enchères Millon - est prévue toute 
la journée du dimanche. Le bal sera ouvert par une sélection d’une vingtaine de véhicules 
particuliers à partir de 12h. A 14h, les festivités continueront avec la dispersion d’une 
collection « sortie de garage » d’un amateur de Saint-Tropez et d’une soixantaine de lots 
automobilia. Enfin, la vente sortie de garage d’une collection de motos d’un amateur du 
Sud-Ouest clôturera cette journée riche en enchères.  
 
Les amateurs et passionnés de belles mécaniques seront les bienvenus sous la Halle du 
XVIIème siècle de Piney qui accueille l’événement, tout comme ceux qui voudront profiter 
de ce week-end de fête.  
 
 
EXPOSITION PUBLIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 3 juillet, de 10h à 18h, les voitures et 
quelques motos seront exposées sous la Halle de 
Piney et sur la place du village, avant que les coups 
de marteau de Maître Alexandre Millon, natif du 
village, ne résonnent sous l’impressionnante 
charpente en bois vieille de plus de 5 siècles, 
dimanche 4 juillet.  
 
Accès libre.  
 



 
 
 
VENTES AUX ENCHÈRES 
 
Véhicules particuliers – 12h 
Au programme, dans la vente du dimanche matin, une sélection de voitures modernes 
dans laquelle les enchérisseurs pourront trouver leur voiture de tous les jours : Clio, Saxo, 
Twingo, Scenic, BMW X5, Megane, Dacia Sandero ou encore Ford Focus, Peugeot 508 et 
Audi A5.  
En parfait état ou à restaurer, le choix est large pour ceux qui voudront trouver leur voiture 
de tous les jours.  
 

 
 
 
Collection d’un amateur de Saint-Tropez – 14h 
Du côté des automobiles de collection, le choix aussi est varié. Le vendeur, un 
collectionneur de Saint-Tropez, a décidé de se séparer de l’intégralité de sa collection. 
C’est donc une sélection méticuleusement réfléchie qui se retrouve sous le feu des 
enchères.  
En autre, on retrouve dans cette collection une sélection d’automobiles du constructeur 
Allemand Porsche (993, 924, 944 & Boxter) ; quelques Youngtimers avec les deux Chrysler 
Le Baron, l’Alfa Romeo GTV et les Mercedes SLK 200 et SL 500 ; une icône du confort et 
du luxe à l’anglaise avec la Rolls Royce Corniche (estimée 50 000 / 70 000 €).  
Viennent agrémenter cette collection « sortie de garage » quelques anciennes (Franklin 
Airman Sedan de 1929, Renault Juvaquatre Dauphinoise de 1958 et Traction 11B de 
1953), des américaines (deux Lincoln Continental Mark IV, Chevrolet Caprice et Camaro) 
et des anglaises de charme (MGB, Austin Mini 1000). 
Le clou du spectacle sera la sublime Jaguar XK 150 3,8L cabriolet dans un état concours, 
estimée 80 000 / 100 000 €.  
Avant de voir monter les enchères pour ces autos, il faudra attendre que les 60 lots d’objets 
en rapport avec l’univers automobiles aient eux aussi été présentés à la vente.  



 
 
Toutes les voitures sont passées sous l’œil avisé du spécialiste mécanicien qui a réalisé pour 
chaque voiture un rapport d’inspection minutieux et précis qui dévoile le moindre détail 
de ces voitures. 
Des prix attractifs et raisonnables, des conditions de stockage et de livraison très 
favorables : tout est mis en place pour rendre service aux futurs enchérisseurs.  
 
Catalogue de la vente : https://www.carprecium.com/ventes.php?p_ventes=60&vpo=1  
 

 
 
 
Collection de motos d’un amateur du Sud-Ouest 

 
 

 
 
Les amateurs de plus petites cylindrées aussi seront servis, avec entre autres une Honda 
Twin 125, une Suzuki GT 125, une Honda Rebel 125, une rare Honda Amigo 50 et une 
encore plus rare Suzuki RV 50 Van Van.  
Cette collection dite « sortie de garage » ravira sans aucun doute les fins connaisseurs de 
deux roues.  
 

En fin de journée, sera vendue une 
collection d’une vingtaine de motos, un 
événement inédit chez Carprecium ! 
Quelques raretés sont à mentionner : une 
Aprilia 650 designée en partenariat avec le 
constructeur par le célèbre designer 
Philippe Stark, une Suzuki GSXR 1000, une 
Moto Guzzi 550 California Café Racer, une 
Suzuki GT 380. A n’en pas douter, deux des 
vedettes de la vente seront la Kawasaki H2 
750 et la Benelli 900 SEI (toutes deux 
estimées 15 000 / 20 000 €).  
Mentionnons surtout les absolues raretés 
que sont les deux six cylindres de la vente : 
la Kawasaki 1300 KZ et la Honda CBX 1000.  
 



 

 
 
Au début de la vente, deux casques « Monte Carlo » de la marque FELIX® seront présentés 
à la vente. L’intégralité des fonds sera reversée à l’association Autisme Info Service, dont 
Samuel Le Bihan, célèbre acteur français, est le vice-président. Et pour cause, les casques 
dédicacés par l’acteur ont servi au tournage du film « Je vais bien, t’en fais pas » qui 
sensibilise au handicap de l’autisme. 
François Brault, Président de FELIX®, et Samuel Le Bihan se sont investis dans cette 
opération permettant d’aider et d’accompagner les personnes atteintes d’autisme ainsi 
que leur entourage et les professionnels intervenant à leurs côtés. Autisme Info Service est 
le 1er dispositif gratuit et national d’écoute et d’information sur le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). www.autismeinfoservice.com  
 
Catalogue de la vente : https://www.carprecium.com/ventes.php?p_ventes=61&vpo=1  
 
 
JOURNÉE D’EXPERTISE 
L’expert et co-fondateur de Carprecium, Fabrice Fournier, sera présent samedi toute la 
journée pour effectuer des expertises à titre gracieux, pour ceux qui voudront faire estimer 
leur précieux bolide.  
 
Tous les amateurs et collectionneurs auront l’occasion d’obtenir une expertise de leur 
voiture, que ce soit physiquement ou sur photo. Les expertises seront effectuées à titre 
gracieux, confidentiel et en toute objectivité, prenant en compte les critères élémentaires 
de toute évaluation : la rareté, la côte du marché, l’état, le modèle, l’équipement, les 
options, les documents qu’accompagnent le véhicule, la provenance et le palmarès. C’est 
l’occasion parfaite pour sortir votre trésor et le faire expertiser, c’est le premier métier de 
Carprecium ! 
 
Fabrice Fournier, expert et fondateur du moteur de recherche www.leparking.fr – leader 
mondial dans le référencement de voitures d’occasion en présentant près de 15 millions 
d’annonces en temps réel sur son site – donnera une conférence sur les automobiles de 
collection, de 15h à 15h30, samedi 3 juillet, sous la Halle.  
Amateurs et curieux en soif de connaissances, venez écouter un puits de science de la 
mécanique à 4 roues. 
 



 
 
WEEK-END DE FÊTE 
 
Si les automobiles et motos de collection seront au centre de l’attention, ce ne sera pour 
autant pas la seule attraction du week-end.  
 
Samedi et dimanche, deux food-trucks seront stationnés tout près de la Halle, du matin au 
soir. Les visiteurs pourront profiter des nombreuses tables et chaises mises en place pour 
l’occasion.  
De même, une buvette tenue par l’ESCPO, association sportive du village, sera ouverte, 
avec au programme : champagne, bière, vin, sodas, jus de fruits et autres breuvages en 
tout genre.  
 
A 18h et à 21h samedi, les quarts de finales de l’Euro de football seront retransmis sur écran 
géant. 
 
Les enfants aussi auront de quoi s’amuser : une structure gonflable sera installée et 
accessible tout au long des deux jours.  
Arriverez-vous à surmonter les obstacles de ce parcours du combattant de près de 21 
mètres de long ?! 
 
 
 
COMMENT ENCHERIR ?   
 
Il y a quatre manières d’enchérir chez Carprecium :  

• Enchérir en personne pour vivre l’expérience passionnante d’une vente aux enchères en 
direct de la Place de la Halle à Piney (10220) 
 

• Enchérir en temps réel via www.carprecium.com ou www.interenchereslive.com, en 
s’inscrivant en ligne au minimum 2 heures avant la vente.  
 

• Enchérir par ordre d’achat avant la vente en indiquant les montants des enchères 
maximales pour chacun des lots sélectionnés. Cette demande doit être adressée par mail 
à gdelusigny@millon.com ou directement via le site www.carprecium.com, au minimum 2 
heures avant le début de la vente.  
 

• Enchérir par téléphone en adressant une demande écrite par mail à 
automobiles@millon.com en précisant les lots concernés, au minimum 2 heures avant le 
début de la vente.  
 
Le commissaire-priseur tient compte de tous les enchérisseurs, qu’ils soient présents en 
salle de vente, qu’ils participent via www.carprecium.com,  par téléphone ou par ordre 
d’achat.  
 
Le coup de marteau « adjugé » du commissaire-priseur transfère la propriété du bien au 
dernier enchérisseur.  
 



 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Adresse 
Place de la Halle  
10220 Piney 
 
Programme 
Samedi 3 juillet 

- 10h-18h : exposition publique & journée d’expertise 
- 15h : conférence par Fabrice Fournier  
- 18h : diffusion du 3ème quart de finale de l’Euro 
- 21h : diffusion du 4ème quart de finale de l’Euro 
-  

Dimanche 4 juillet 
- 12h : Vente de véhicules particuliers  
- 14h : Vente d’un amateur de Saint-Tropez & Automobilia  
- 17h : Vente de la collection de motos d’un amateur du Sud-Ouest 

 
Après la vente  
A l’issue de la vente, les équipes de Carprecium peuvent vous délivrer directement le 
véhicule contre preuve de virement, ou bien les transférer dans leur entrepôt sécurisé à 
Piney.  
 
Carprecium transmet des devis de transport sur demande aux acquéreurs, grâce à son 
réseau de transporteurs partenaires.  
 
Frais de vente 
Les frais de vente pour les véhicules s’élèvent à 17,5 % HT / 21% HT en sus du prix 
d’adjudication.  
Des frais de dossier sont à ajouter : 150€ TTC pour les voitures, 80€ TTC pour les motos.  
 
Pour les lots automobilias, les frais de vente sont de 25% HT / 30% TTC 
 
 
Contact  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre CORRE 
Administrateur de ventes 
06 75 03 43 85 
automobiles@millon.com  
 
 

Guillaume de LUSIGNY 
Directeur de Carpecium 
06 50 51 45 81 
gdelusigny@millon.com  
 



 
 

 
CARPRECIUM 
 
Le département d’Automobiles de collection de la Maison de Ventes aux enchères Millon, 
Carprecium, est né du rapprochement entre deux entités phares dans leur secteur 
respectif: d’un côté, LeParking.fr, moteur de recherche de voitures d’occasion, leader 
mondial avec plus de 15 millions d’annonces référencées en temps réel, et Millon, acteur 
majeur du marché de l’art à Drouot et en France.  
 
Ventes aux enchères d’automobiles de collection  
Depuis 2019, Carprecium propose de renouveler l’approche traditionnelle des ventes aux 
enchères de voitures de collection, en tâchant de répondre aux attentes des 
collectionneurs. 
Chaque mois, on retrouve une ou plusieurs ventes thématiques ou événements sur 
www.carprecium.com, dans lesquelles les voitures sont méticuleusement sélectionnées, et 
où toutes les automobiles sont inspectées par un spécialiste indépendant, tant sur le point 
mécanique que cosmétique. En plus d’être un moyen de vente sur mesure pensé pour les 
vendeurs, Carprecium, c’est tout un ensemble de services qui sont proposés aux acheteurs 
leur permettant d’acquérir des automobiles en toute confiance et de manière sécurisée.  
 
 

 
 
 
 

www.carprecium.com 


