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Communiqué de presse 
 

 
 

Manifestation familiale par excellence, Automédon accueille plus de 300 exposants professionnels ou 
amateurs sur 15 000 m2.  

Parmi les temps forts 2009 : le 90e
 anniversaire de la marque Citroën et le défilé des 90 ans, le 3e

 US 

Motor Show et le 45e
 anniversaire de la Ford Mustang, la 29e

 Bourse Européenne aux jouets de 

collection, les podiums des années 50, le tout dans une ambiance musicale et festive. 
 
 

Un nom mythologique pour un rendez-vous devenu mythique  
 
Dans la mythologie grecque, Automedon, fils de Diorès, est l’émérite cocher du char d’Achille durant la 
guerre de Troie. Aujourd’hui, Automedon est le point de ralliement annuel des collectionneurs et des 
passionnés de belles mécaniques. 
 
Richesse et diversité de la vie associative et compétence des exposants 
 
Automédon c’est d’abord la vitrine de l’impressionnante vie associative. Près de 100 Clubs sont 
présents sous la houlette de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’époque) récemment 
déclarée d’Utilité Publique. Ces Clubs mettent en scène leurs véhicules en sortant des sentiers battus et 
participent ainsi au concours de l’Enjoliveur d’or qui récompense le stand le plus original.  
Le salon c’est aussi la réunion de compétences autour du véhicule ancien soit près de  
200 stands marchands. Carrossiers, tôliers-formeurs, menuisiers, selliers, peintres, fraiseurs, … 
mettent leur savoir-faire au service des collectionneurs pour rouler en sécurité en « ancienne » 
et donnent également des conseils, fournissent la pièce recherchée neuve d’origine ou rééditée 
pour restaurer et entretenir autos et motos. 
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FANS DES FIFTIES ET DES BELLES AMÉRICAINES, 

RENDEZ-VOUS A AUTOMEDON  
 

9e SALON DE L’AUTO ET DE LA MOTO DE COLLECTION 
 

Paris Le Bourget – 10 et 11 octobre 2009 
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Le salon est une mine pour ceux qui s’intéressent aux véhicules anciens : accessoires, livres, 
jouets anciens, miniatures et collections rares, vente et entretien de véhicules de collection. Les 
exposants viennent de toute la France mais aussi des pays limitrophes. 
 
 
Souvenirs, souvenirs …  
 
Découvrir (ou redécouvrir) sur les divers podiums le patrimoine des années 50, véritable page 
d’histoire et plaisir des yeux  : les premières vacances, les conquêtes au volant d’un cabriolet 
Alfa, Facel-Vega ou de la géniale MG et les premiers voyages en Aronde, 4 CV, 2 CV ou 403 
… des voitures « sages » qui appartiennent à la mémoire collective française. A cette époque, 
l’industrie automobile explose, les loisirs commencent à se développer et la voiture participe à 
cet essor.  
Les fifties à l’honneur sur les divers podiums dont un époustouflant plateau d’américaines et 
leurs chromes rutilants. Les Rods & Customs véritables show - cars qui forment le carré le plus 
spectaculaire. Des voitures dont les propriétaires (une centaine en France) ont revisité le 
stylisme et l’esthétique pour dégager une émotion et se laisser aller au plaisir de la conduite. 
 
 
Le plus beau parking de France ! 
 
Une des particularités du salon est le parking de collection, unique en son genre, qui accueille 
sur les deux jours plus de 1500 véhicules et leurs propriétaires venus, pour la plupart, en 
famille. Un moment d’échange exceptionnel entre visiteurs et collectionneurs. 
 
 
Informations pratiques 
 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009 de 9 h à 19 h. 
Parc des expositions – PARIS LE BOURGET – Hall 4 – 15 000 m2 d’exposition. 
Accès :Voiture : Autoroute A1 – Sortie 5 Le Bourget.  
RER B – Station Le Bourget et navette gratuite jusqu’au Salon 
Entrée : 10 !, gratuit pour les moins de 14 ans, tarif réduit : 8 ! 
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