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Communiqué de presse - Toulouse, le 3 Juin 2022 
 

SAVE THE DATE 
 

LE SALON AUTO-MOTO CLASSIC  
FAIT RONRONNER LE MOTEUR DE SA 5ÈME ÉDITION 

 
 

Le rendez-vous des passionnés du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2022 au MEETT 
 

 
Le salon Auto-Moto Classic, rendez-vous annuel des curieux et passionnés de voitures et motos de collection, 
revient pour sa 5e édition, les 9, 10 et 11 septembre 2022 au MEETT. Évènement attendu des acteurs du secteur 
autos-motos anciennes et des passionnés de belles mécaniques, cette nouvelle édition mobilise une cinquantaine 
de clubs qui proposeront un plateau exceptionnel. L’exposition « Les belles font leur cinéma » en collaboration 
avec Midi Retro Auto sera à l’honneur et les aficionados auront le plaisir de retrouver FeeRarissime, 16ème édition, 
dédiée aux Ferrari, la célébration des 60 ans de l’Alpine A110 et, grande nouveauté cette année, l’American Day 
et ses belles américaines. 
 

 
 

 
Avis aux fans d’autos et de motos vintage : durant trois 
jours à Toulouse, professionnels et amateurs, 
passionnés et novices auront à leur portée les mille et 
une versions de la passion mécanique. 
Cinq halls sur plus de 20 000 m2 accueilleront des 
vendeurs de véhicules de collection, des animations 
variées, des expositions et une vente aux enchères. 
L’occasion pour amateurs et curieux d’admirer quelque 
500 véhicules et d’aller à la rencontre de 150 exposants, 
dont les principales associations et clubs du secteur. 
 
 

 
Tous les services, les conseils d’experts et les équipements sont à portée de main, sur les stands des marchands de 
véhicules de collection, de pièces détachées, de produits d’entretien, d’accessoires, de produits dérivés et des 
spécialistes de la restauration (carrossiers, selliers, …).  
Des artistes et des galeries d’art confèrent un charme supplémentaire à l’ensemble de la manifestation. 
 
 
 
 
 

PLUS DE 150 EXPOSANTS RÉUNIS  

Veronique
Zone de texte 



 
	

2	www.automoto-classic.com/toulouse 

 

 
 
 
À la rencontre d’une vingtaine de motos remarquables, parmi 
lesquelles quelques 2 roues emblématiques du cinéma comme 
la Brough Superior de Laurence d’Arabie, ou encore la 
Mammuth du film éponyme avec Gérard Depardieu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ambiance sera résolument U.S. puisque le salon invite pour la première 
fois les belles américaines à s’exposer sur l’esplanade extérieure.  
Plus de 200 véhicules mythiques sont à découvrir au milieu de 
nombreuses animations et concerts de rock, de défilés pin-up, de 
démonstrations danse et de pauses gourmandes aux comptoirs des 
Food Trucks. 
Us Car Show, samedi 10 septembre, toute la journée. 

 
 

 
 

Toujours l’ambiance US avec des Ambulance Dodge, camion GMC, Jeep, Half Track.  
Les associations Mémoire Militaria 31 et Hell On Wheels 31 offrent une plongée dans l’épopée 
du débarquement de juin 1944. Des véhicules de légende prendront place dans un camp militaire américain 
reconstitué en différents espaces (lieu de vie, infirmerie, …), animé par des figurants en tenues d’époque. 

 
 
 

Avis aux passionnés de James Bond ou de Retour vers le Futur, « Les Belles font leur cinéma » !  
L’exposition phare de cette 5e édition s’annonce riche d’une quarantaine de véhicules de légende qui ont marqué 
l’histoire du septième art, tels Le Vieux Fusil, SOS Fantômes ou OSS 117. 
Avec le concours de Midi Rétro Auto  
 

 
 
 

 
Une quarantaine de modèles de Ferrari seront exposés pour la 16ème 
édition de FeeRarissime.  
Des baptêmes, proposés par leurs propriétaires, promettent au 
public de belles échappées autour du MEETT (tarif : 50 €).  
Une manifestation du Rotary Club au profit de l’association Hôpital 
Sourire. 
 
 
 

NOUVEAU : AMERICAN DAY  

UN CAMP DE L’US ARMY  

« LES BELLES FONT LEUR CINÉMA, L’EXPOSITION ÉVÈNEMENT EN 2022 

DES BAPTÊMES EN FERRARI AVEC FEERARISSIME 

ZOOM SUR LE PLATEAU MOTO 
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José Cabrerizo, ingénieur toulousain audacieux, vient présenter 
son projet inédit en France, la construction d’un speedster 
unique : Cid Babieca. 
Un projet fou, fruit de six longues années de travail, dont 
l’aboutissement en laisse plus d’un rêveur. 
 
 
 
 
 
 
 

Un plateau rétrospectif inédit sera consacré à l’Alpine A110, qui souffle ses soixante bougies. La célèbre sportive 
française, championne du monde des rallyes, fut développée par le pilote et concepteur Jean Rédélé et fabriquée 
à Dieppe entre 1962 et 1977. 

 
 
 

 
 
Une trentaine de véhicules de collection et de compétition seront mis 
en vente par Caprecium, département automobile de la Maison de 
Ventes Millon.  
La vente s’annonce riche en émotions fortes. 
Samedi 10 septembre, à 15h  
 
 

 
 
 

Pour la douzième fois, le salon Auto-Moto Classic s’allie à Méca Cœur pour une spectaculaire déambulation dans 
la Ville Rose organisée au profit des Restos du Cœur. Près de 200 voitures et motos de collection sillonneront les 
rues au long d’un parcours dédié au cinéma.  
Dimanche 11 septembre matin. Départ à 9h30 sur le site de l’ancien Parc des Expositions sur l’île du Ramier et 
arrivée à 12h au MEETT 

 
ANIMATION 
 

À la re-découverte des anciens bus dans les rues de Toulouse, on est invité à monter à bord pour découvrir une 
exposition retraçant l’évolution des transports en commun de la ville rose. 
Animation proposée par ASPTUIT, sous l’égide de Tisséo. 
 

Un 
large 

parking extérieur sera ouvert aux propriétaires de véhicules anciens, 
faisant de ces passionnés de vintage de véritables acteurs du salon. 
Les visiteurs pourront admirer de très près le charme de ces voitures 
rares et uniques.   
 

L’ALPINE A119 À L’HONNEUR 

LA GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 

LA TRAVERSÉE HISTORIQUE DE TOULOUSE 

UN VOYAGE DANS LE TEMPS 

LE SPECTACLE DES ANCIENNES SUR LE PARKING 

INEDIT ! SPEEDSTER « CID BABIECA » 
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Contacts presse : Agence Anouk Déqué 

 

Eloïse Mendy-Meli - 06 37 12 12 71 - e.mendy@adeque.com 
Dominique Arnaud - 06 15 37 34 92 - d.arnaud@adeque.com 

 
 

LES INFOS PRATIQUES 
 

• Lieu : MEETT 
Nouveau Parc des Expositions de Toulouse 

 Concorde Avenue, 31840 Aussonne 
• Dates et horaires  

Vendredi 9 septembre, 14h00 – Nocturne jusqu’à 21h30 avec animation musicale 
Samedi 10 septembre, 10h00 – 19h30 
Vente aux enchères dès 15h00 
Dimanche 11 septembre, 10h00 – 18h00 

• Tarif tout public : 13,00 €  
• Tarif web : 10,00 € 
• Tarif parking anciennes : 10,00€ + entrée parking « Esplanade » 
• Enfants de 10-17 ans : 10,00€ 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans  
• Tarif web Tribu: 40,00€ valable pour 5 personnes de 10 ans et + 

 
Pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun Tisséo qui vous déposeront au 
pied du Parc des Expositions 
Tramway ligne T1 destination "Aéroconstellation" - Arrêt MEETT 
Bus ligne 30 destination « MEETT Beauzelle » - Arrêt MEETT 
 

Parking gratuit et sécurisé de 3 000 places 
Sur place : Restaurant du MEETT « Le Central », les Foodtrucks et l’ADN (Cuisines du Monde – 
Hall 1) 

 

Informations sur le site : www.automoto-classic.com/toulouse/  
 

 

LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ÉDITION 2021 
 
v + 500 véhicules exposés 
v 96% de visiteurs satisfaits 
v + 50% de hausse de visitorat par rapport à 2020 
v 89% des exposants satisfaits de la qualité du 

visitorat 
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