
	  

 
	  

 
Communiqué de presse, 10 février 2015 

 
RETROMOBILE 

Le rendez-vous international de référence de la voiture de collection  
clôture sa 40ème édition sur les chapeaux de roues ! 

 
Rendez-vous événement qui fait de Paris la capitale de l’automobile en février, Retromobile, salon grand public des 
passionnés, curieux ou amateurs de voitures d’époque, a fermé ses portes dimanche 8 février. 
 
Avec 119 000 visiteurs venus sur cette édition 2015 (versus 94 000 en 2014, soit une hausse de 26,5%) 
Retromobile signe un cru exceptionnel ayant attiré, outre les collectionneurs, de nouveaux publics et acheteurs 
internationaux, notamment des jeunes trentenaires qui investissent dans des véhicules « madeleine de Proust » 
chers à leur enfance. Tous les publics amateurs d’automobiles se sont rassemblés une nouvelle fois à Rétromobile 
autour du même dénominateur commun : la passion. 
 
Fort de ses 500 véhicules exposés sur 46 000 m2, de ses 450 exposants (parmi lesquels une centaine de clubs et 
associations, artistes, constructeurs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, 
marchands d’automobiles…), et de ses collections exclusives présentées souvent en première mondiale, 
Retromobile confirme le succès des belles anciennes. 
 
 

-  CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER SUR RETROMOBILE - 
 
- Les trois « Bugatt i  Royale », les plus grandes, les plus belles, les plus extraordinaires … dépêchées par la 

Cité de l’Automobile de Mulhouse 
- Le plus grand rassemblement de Pegaso (14 sur les 84 fabriquées) avec les plus beaux et étonnants modèles 

de cette marque espagnole mythique à l’histoire sulfureuse…  
- L’extraordinaire col lect ion Corrado Lopresto, avec une sélection de prototypes, joyaux de l'âge d'or de la 

carrosserie Italienne  
- Sur le stand du journal Youngtimers, les automobiles de tourisme de la saga Matra  
- Deux chars exceptionnels du Musée des Blindés de Saumur, le Tigre Royal et l’AMX 30 en démonstration 

dynamique 
- Une exposition des plus belles photographies sur le thème de la course automobile (agence DPPI), ou la 

Galerie des artistes, le plus important rassemblement d’œuvres et artistes passionnés par le monde 
automobile. 

- Sans oublier les grands constructeurs français et étrangers. Peugeot, Renault et Citroën en ont profité pour 
fêter sur le salon les anniversaires de leurs modèles phares (50 ans de la 204, 60 ans de la marque Alpine ou 
encore les 60 de la DS) 

 
Quant à la maison de ventes aux enchères Artcurial, elle a effectué une session historique le vendredi 6 février, 
sous la houlette de Maître Poulain. Au total, ce sont plus de 46 millions d'euros qui ont changé de main, dont 16,4 
millions uniquement pour la Ferrari 250 GT SWB California de la célèbre collection Baillon. 

 
 

Tout sur www.retromobile.com 
 

Visuels téléchargeables ici : Visuels Retromobile 2015, Copyright Retromobile 


