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Du 1e au 5 février 2012 
Rétromobile, Le Salon  

des véhicules de collection 
 

Depuis sa création en 1976, le Salon RETROMOBILE 
se consacre entièrement à la voiture de collection. 
Leader international, Rétromobile s’expose, depuis 

le début des années 80, au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles à Paris. En 2012, il change de hall 
(Pavillons 2 et 3) et augmente sa capacité 
d’exposition à 32 000 m2. 

 

… De l’inédit et de l’exceptionnel tout public 
 

Ce qui fait le succès de Rétromobile, c’est la richesse de ses expositions, ses animations inédites, 

la variété de ses exposants et sa vente aux enchères. Le salon retrace l’histoire de l’automobile et 

présente le patrimoine ancien entretenu avec passion par les constructeurs (qui seront plus de 

12), par les clubs et les fédérations (plus d’une centaine). Rétromobile accueille également des 

artisans spécialisés, des vendeurs d’auto, moto, de pièces détachées ou de modèles réduits et 

une importante section « art automobile ».  

Le salon offre du rêve, suscite l’intérêt et attise la curiosité, que l’on soit passionné d’automobile 

ou collectionneur d’aujourd’hui ou de demain. 

 

Parmi les temps forts de 2012…. 

 

- Paris, capitale de la haute couture automobile. Après Ralph Lauren au Musée des Arts 

Décoratifs, la collection Peter Mullin s’exposera en vedette à RETROMOBILE : dix 

voitures françaises exceptionnelles, spécialement venus de Los Angeles, présentées pour 

la première fois en Europe. 

- Rétrospective de 5 voitures amphibies civiles ou militaires françaises ou étrangères. 

- Exposition de huit voitures de constructeurs sans patente 

- Les 40 ans de la Renault 5 

- Les 50 ans de l’Alpine Renault ainsi que de la MGB 

- Les 50 ans de la Ferrari GTO 

- Les Youngtimers et les voitures du groupe B, ces voitures de Grand Tourisme passées 

de la route à la course 

 

… Et les animations extérieures 
 

- Le public découvrira le moteur Duvant, un monstre de 38 tonnes et 3,5 mètres de haut. 

- Démonstration d’un char Panther du Musée des Blindés de Saumur 

- L’association UNIVEM offrira aux visiteurs un baptême routier en camion amphibie 

DUCKW 1942 

- Concentration de 400 véhicules de l’Association Vincennes en Ancienne  aux abords  du 

Salon le dimanche 

- Les 50 ans de l’Alpine Renault ainsi que de la MGB avec une concentration de ces 

véhicules à l’entrée du salon le samedi matin 
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