
  

 

Communiqué N°2  
Dijon, le 16 février 2017 

 

 

A DIJON, DU 31 MARS AU 2 AVRIL, 
LE SALON AUTO MOTO RETRO PASSE LA SECONDE 

 
 
Fort du succès de la 1e édition en 2016, le salon AUTO MOTO RETRO revient les 31 mars, 1er et 2 avril  au 
Parc des Expositions de Dijon pour le plus grand plaisir des amateurs, passionnés et curieux de 
véhicules anciens. 
 
Cet engouement du public pour les voitures et motos de collection s’est traduit l’an dernier par une 
fréquentation importante (18 000 visiteurs), au-delà des attentes de l’organisateur : Dijon Congrexpo, 
avec le concours de l’Automobile Club de Bourgogne. 
 
Pour cette 2e édition, Auto Moto Rétro se déploie sur près de 15 000 m² d’exposition. Le salon offrira 
un plateau éclectique composé de véhicules de différentes époques, de l’avant-guerre aux années 
2000, et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs, utilitaires…. Il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les générations grâce à la participation de nombreux clubs de collectionneurs, 
associations et amicales. Une belle rétrospective de modèles anciens de toutes marques, qui 
permettra aux visiteurs de replonger dans l'histoire de l'automobile. 
 

S’il est encore trop tôt pour dévoiler le programme 2017, on peut d’ores et déjà annoncer la présence 
des clubs nationaux BUGATTI et MERCEDES avec quelques modèles emblématiques ainsi qu’une 
exposition de FERRARI à l’occasion des 70 ans de la célèbre marque au cheval cabré. Sont également 
prévues des expositions de voitures de rallye Groupe B et de motos YAMAHA ayant disputé le Paris-
Dakar. 
 
Sur le plan artistique, les visiteurs pourront contempler l’exposition « Michel Vaillant Art Strips », des 
adaptations de dessins de Jean Graton, créateur du célèbre personnage de bande dessinée dont les 
aventures ont enchanté plusieurs générations de lecteurs. 
 
Des marchands de voitures anciennes, des concessionnaires automobiles, des spécialistes de la 
restauration seront présents, ainsi que des professionnels traditionnels de ce secteur : accessoires, 
vêtements, miniatures, livres, revues, pièces détachées… 
           …/… 
 



 
 
Une deuxième édition à ne pas manquer, que l’on soit passionné, amateur ou simple curieux de 
véhicules anciens. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJON CONGREXPO - Parc des Expositions et Congrès 
3 boulevard de Champagne – BP 67827 – 21078 DIJON CEDEX 
www.dijon-congrexpo.com – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com 
Contact presse : Monique RAJA – ligne directe : 03.80.77.39.27 – m.raja@dijon-congrexpo.com 

INFOS PRATIQUES 
Dates : les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 - Lieu : Parc des Expositions de Dijon – Entrée du salon : avenue des Grands Ducs 
d’Occident 
Horaires : vendredi 31 mars : de 14h à 22h – samedi 1er avril : de 10h à 20h – dimanche 2 avril : de 10h à 19h 
Prix d’entrée : plein tarif sur place: 9€ (billetterie en ligne : 8€)- tarif jeunes (de 12 à 25 ans) : 5,50€ - gratuit pour les moins de 
12 ans 

Billetterie en ligne et infos sur www.autoretrodijon.com  
DIJON CONGREXPO, 3 boulevard de Champagne – 21000 DIJON - tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com  

 


