
  

 
 

DU 13 AU 15 MARS 
PLEINS PHARES SUR LA 5E

 EDITION 
DU SALON AUTO MOTO DE DIJON 

 
 
Les amateurs de véhicules anciens ont rendez-vous du 13 au 15 mars 2020 au Parc des Expositions de 
Dijon pour la 5e édition du salon AUTO MOTO RETRO. L’occasion d’un formidable voyage dans le temps à 
la découverte de véhicules de différentes époques : des avant-guerre aux youngtimers et de différents 
styles : rarissimes, populaires, sportifs, militaires…. 
 

Avec 120 exposants, plus de 500 véhicules présentés, une quarantaine de clubs et associations, 10 
expositions thématiques et 16 100 visiteurs, la 4e édition d’Auto Moto Rétro a connu l’an dernier un 
nouveau succès et confirmé l’attractivité du salon auprès du public. Son organisateur, Dijon 
Congrexpo en collaboration avec l’Automobile Club de Bourgogne, entend poursuivre sur sa lancée en 
proposant une 5e édition attractive, avec une offre renouvelée. 
 
S’il est encore trop tôt pour dévoiler toutes les expositions de l’édition 2020, on peut d’ores et déjà 
annoncer les principales nouveautés : 
 

- HOTCHKISS  fait partie des prestigieuses marques françaises aujourd’hui disparues. Invité 
d’honneur du salon, le club Hotchkiss présentera un plateau exceptionnel réunissant une 
dizaine de modèles emblématiques.  

- LAND ROVER : Le 4 x 4 britannique légendaire fera l’objet d’une exposition. Depuis la sortie du 
premier Land Rover en 1948, la marque a lancé des modèles dont certains sont entrés dans la 
légende : Defender, Range Rover ou encore Discovery. Une quinzaine de véhicules : Range 
Rover des séries 1,2,3 et Defender sera présentée. 

- Aujourd’hui constructeur mythique, JAGUAR a 85 ans d’existence. Un plateau réunissant une 
dizaine de voitures rendra hommage à la marque au félin, synonyme de grâce, d’élégance et 
de puissance. 

- Plusieurs anniversaires seront célébrés cette année, parmi lesquels les 40 ans de la 
sportive Renault 5 Turbo et de la petite Fiat Panda, surnommée « la boîte à malices ».  

- Un plateau sera réservé aux youngtimers, voitures cultes des années 70 à 90. 
- Les amateurs de deux-roues ne seront pas oubliés : ils découvriront des modèles de 

différentes catégories, marques et époques. 
- Des pilotes auto-moto seront présents au salon, en particulier Hubert AURIOL, vainqueur du 

Paris-Dakar dans les catégories auto et moto. 
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Une quarantaine de clubs et associations de voitures et motos anciennes présenteront leurs 
activités et leurs plus beaux modèles ; ils constitueront le cœur de l’exposition. A leurs côtés, des 
véhicules aimablement prêtés par des collectionneurs privés seront exposés, ce qui permettra aux 
visiteurs de poursuivre leur voyage dans le temps et de contempler de belles anciennes. 
 
Le salon accueillera également : 

- des professionnels de la vente et/ou réparation de véhicules anciens ; 
- des concessionnaires automobiles, des spécialistes de la restauration ainsi que des 

professionnels traditionnels de ce secteur : accessoires, vêtements, miniatures, livres, 
revues… Nouveauté 2020, le salon comprendra un marché vintage. 
 

Pour la première fois, une nocturne aura lieu vendredi. Les visiteurs pourront profiter du tarif réduit 
après 18h (valable également le samedi) pour parcourir tranquillement le salon.  
 

En savoir plus, www.autoretrodijon.com  
 
 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Dates : les 13, 14 et 15 mars 2020- Lieu : Parc des Expositions de Dijon – Entrée du salon : avenue des Grands Ducs d’Occident 
Horaires : vendredi 13 mars : de 14h à 22h – samedi 14 mars : de 10h à 20h – dimanche 15 mars : de 10h à 19h 
Prix d’entrée : plein tarif sur place : 12€ (tarif préférentiel sur la billetterie en ligne : 10€ – ouverture courant février 2020)- tarif 
jeunes (de 17 à 25 ans) : 7,50€ - gratuit jusqu’à 16 ans inclus – nouveau : tarif réduit après 18h vendredi et samedi : 7,50€ 
 

Billetterie en ligne et infos sur www.autoretrodijon.com  
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