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RÉTROMOBILE 2017, UNE 42ÈME ÉDITION SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !
Après 5 jours, 118 266 visiteurs et plus 500 véhicules exposés sur 65 000 m2, la grand-messe des 
voitures de collection a fermé ses portes ce dimanche 12 février. La 42ème édition de Rétromobile, 
qui s’affiche comme le plus beau et le plus qualitatif des Salons dédiés à l’automobile ancienne 
dans le monde, enregistre ainsi une progression de 8% du visitorat par rapport à 2016. Preuve de 
l’engouement toujours croissant pour l’automobile ancienne, qui aujourd’hui, plus encore qu’hier, a 
de belles heures devant elle !

Exposition Aston Martin

Exposition Delage Grand Prix 1927

RÉTROMOBILE 2017, UN CRU  D’EXCEPTION

Comme chaque année, à la fois eclectique ambitieux et toujours fort 
d’inédits ou de premières mondiales, le programme a su séduire amateurs 
et curieux : 
• Les célèbres légendes de Rallye, les incontournables bolides du Groupe 

B à l’honneur en partenariat avec Les Grandes Heures Automobiles
• Une première mondiale avec les 6 Delage du Grand Prix de 1927 

réunies en un seul et même lieu
• Les deux derniers exemplaires des premiers blindés français 
• Les années Turbo de Renault exposées par Youngtimers
• En exclusivité, le prototype Chausson CHS
• Les puissantes GN du National Motor Musueum of Beaulieu 
• L’histoire de la voiture électrique, par le  Musée National de la Voiture
• Deux exemplaires de voitures Ballot pour la première fois réunis 

depuis 1921
• Pour la première fois, une exposition dédiée aux deux roues, «Motos 

de France»
• Les 70 ans de Ferrari retracés avec les modèles les plus mythiques de 

la marque au cheval cabré
• «Bugatti meets Bentley», quand deux monstres de l’automobile se 

rencontrent, par Lukas Huni AG
• Retour sur l’âge d’or Aston Martin avec 20 modèles exposés dont la 

DB5 de Goldfinger, par The Classic Car Trust
• Hommage à Victor Bouffort, un ingénieur visionnaire resté dans 

l’ombre
• 6 bêtes de courses à 4 et 6 roues, qui ont transformé le monde de la 

F1, présentées par Richard Mille
• La galerie des artistes, la plus grande galerie éphémère au monde 

dédiée à l’art l’automobile 

SANS OUBLIER LES CONSTRUCTEURS, TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS ! 

Renault, Alpine, Peugeot, Citroen, DS, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, 
Honda, Morgan, Aston Martin, Lamborghini, Bugatti, Mercedes, Brabus... 
Ils ont tous fait le déplacement à Rétromobile ! Une présence justifiée par 
un visitorat coeur de cible et une volonté certaine de mettre en avant un 
savoir-faire et un patrimoine de marque. En témoigne le développement 
d’ateliers ou de départements «classic» pour nombre d’entre eux

Exposition «Voitures Ballot»

https://twitter.com/zmirov
https://www.facebook.com/RetromobileOfficiel/
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Vente aux enchères officielle
 Retromobile 2017 by 
Artcurial Motorcars

«Je crois que cette édition de Retromobile fait partie de l’une des plus belles 
que nous ayons jamais réalisées en 42 ans. Nous sommes fiers avec toute 
l’équipe, d’avoir réussi à mettre sur pied ces expositions exceptionnelles 
et d’avoir fait battre encore une fois, le coeur de la voiture ancienne. Et les 
nombreux visiteurs, aux profils toujours plus variés, nous prouvent bien 
qu’au delà d’un phénomène, il y a une vraie envie de voiture ancienne, de 
cette voiture madeleine de proust qui fleure bon le cuir, la mécanique et 
le métal». 
François Melcion 
Directeur Retromobile

LA VENTE AUX ENCHÈRES OFFICIELLE:
RETROMOBILE 2017 BY ARTCURIAL MOTORCARS

Cette vacation animée par le légendaire et complice trio Hervé Poulain, 
Matthieu Lamoure et Pierre Novikoff a totalisé 35 531 934 € / 37 663 
850 $, pour ses ventes d’automobiles de collection, mascottes et 
automobilia. Avec 7 nouveaux records du monde aux enchères, 62 
enchères au-dessus de 100 000 €, dont 13 au-dessus de 500 000 € 
et 7 enchères millionnaires, cette performance souligne le dynamisme 
d’Artcurial Motorcars  qui avait déjà adjugé la voiture la plus chère en (£ et 
en €) de l’histoire des ventes aux enchères (32,1 M pour une Ferrari 335S 
de 1957) l’année dernière. 

« Comme l’a dit Johnny Hallyday dans sa chanson Cadillac, « le coeur est 
un moteur ». Le moteur d’Artcurial Motorcars est cette capacité à réunir 
chaque année tout le marché de l’automobile de collection à Paris. Devant 
un parterre de 3 000 amoureux de l’automobile, nous avons mis le feu 
aux enchères et obtenu des résultats qui montrent un marché encore très 
fort et pérenne.» 
Matthieu Lamoure, 
Directeur général, Artcurial Motorcars

RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE POUR LA 43ÈME ÉDITION 
DE RÉTROMOBILE 

DU 7 AU 11 FÉVRIER 2018 !

www.retromobile.fr


