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Communiqué  
Dijon, le 5 décembre 2016 

 

 

POUR SA 2E EDITION, DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2017, 

LE SALON AUTO MOTO RETRO DE DIJON PASSE A LA VITESSE SUPERIEURE 
 
 
 
La première édition du salon AUTO MOTO RETRO de Dijon, organisée en mars 2016 par Dijon Congrexpo en collaboration avec 

l’Automobile Club de Bourgogne, a été couronnée de succès : 18 000 visiteurs, venus parfois de fort loin, ont découvert un 

plateau de qualité et d’une grande diversité, constitué de près de 400 véhicules anciens, de l’avant-guerre aux années 90. 

Dès sa première édition, le salon a trouvé sa place dans le calendrier national des manifestations de ce type. 

 

Fort de cette réussite, le salon AUTO MOTO RETRO revient les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 au Parc des Expositions de Dijon et 

passe à la vitesse supérieure : 

- une surface d’exposition portée à près de 20 000 m² afin de donner plus de place aux différents clubs qui 

viendront présenter leurs modèles mais aussi d’accueillir davantage de professionnels, notamment sur la galerie 

du hall 1 avec la création d’un secteur réservé aux pièces détachées.  

- un large choix renouvelé : Pendant deux jours ½, les passionnés auront l’occasion d’admirer les plus beaux 

spécimens anciens et de collection. Une exposition qui s’adresse à toutes les générations et qui permettra de 

contempler des véhicules rarissimes ou populaires, sportifs, utilitaires… 

- un secteur marchand plus important  : on y trouvera non seulement des vendeurs de voitures anciennes et des 

spécialistes de la restauration mais également des professionnels traditionnels de ce secteur : accessoires, 

vêtements, miniatures, livres, revues… 
 

Des animations pour petits et grands seront également proposées. 
 

Une deuxième édition à ne manquer sous aucun prétexte, que l’on soit passionné, amateur ou simple curieux de véhicules 

anciens. 

 
 INFOS PRATIQUES 

Salon ouvert au public 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 : 9€ - tarif jeunes (de 12 à 25 ans) : 5,50€ - gratuit pour les moins de 12 ans 

En savoir plus, www.autoretrodijon.com – tél : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-congrexpo.com  
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