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Salon Auto-Moto à Nantes, le retour… 
 
Il y a plus de 20 ans, Nantes a vu disparaitre son salon du véhicule de collection. 
Né de la passion et de l’envie d’un groupe de passionnés, et soutenu par les clubs locaux, ce salon nantais fait 
son retour sous le nom d’HISTORIC AUTO. 
L’ambition des organisateurs est d’inscrire cet évènement dans la durée comme un rendez-vous incontournable 
pour la région du grand-ouest. 

 
Pour sa première édition, cet évènement proposera aux 
amateurs et visiteurs, sur près de 10.000 m² de surface 
d’exposition, un large éventail de véhicules anciens : de l’avant-
guerre aux youngtimers des années 80, des élégantes 
carrosseries aux voitures sportives et des voitures populaires 
aux modèles rares d’une époque révolue. Tous les types de 
véhicules de collection y seront représentés : auto, moto, 
vélomoteur, cyclomoteur, vélo, tricycle, microcar, tracteur, 
caravane, utilitaire, bus, véhicule militaire… bref, tout l’univers de 
la locomotion historique ! 

 
AU PROGRAMME 

 
 Clubs autos/motos 
Nationaux, régionaux et au-delà de l’hexagone, ils représenteront le cœur de l’exposition. 

 
 Professionnels de la vente et/ou réparation de véhicules anciens 
Des professionnels expérimentés qui sauront renseigner les visiteurs et leur proposer des services adaptés à la 
restauration et la conservation de leurs véhicules. 

 
 Vendeurs de produits et services dérivés 
Miniatures, jouets, revues spécialisées, spécialistes de la sellerie, plaques, pièces détachées, assurances, 
expertise, formation, outillage, location, négoce, traitement de surface, entretien, maroquinerie… un large choix de 
marchands et détaillants. 

 
 Expositions thématiques 
Différentes expositions thématiques seront mises à l’honneur, telles que les belles carrosseries, le sport 
automobile, les voitures du cinéma, les cyclomoteurs et Solex, les voitures à pédales, les motos anciennes… et 
bien d’autres thèmes en préparation. 

 
 

Le Grand Ouest : Terres d’Anciennes 
Les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire réunies, concentrent environ 250 clubs de voitures et 
motos anciennes et voient s’organiser plus de 500 manifestations chaque année. La preuve d’un 
réel engouement qui ne cesse de croitre au regard du dynamisme qui anime ce territoire. 
Elles peuvent s’enorgueillir de proposer des évènements majeurs tels que Le Mans Classic, le 
Tour de Bretagne et le Rallye International du Pays de Fougères, qui font office de référence 
depuis bien longtemps. Outre les fameuses Puces Autos-Motos de Nantes et le Salon Rétro 
Passion de Rennes qui proposent des alignements interminables de vendeurs de pièces en tout 
genre, des multitudes de bourses de pièces autos-motos abondent toute l’année. Et on peut 
compter sur les musées Automobiles de Vendée, de Lohéac et des 24H du Mans pour préserver 
avec ferveur et passion ce patrimoine industriel que nous ont légué nos anciens. 
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NANTES 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

LOCALISATION 
Parc des Expositions La Beaujoire 
Route de Saint-Joseph de Porterie 
44300 Nantes 
GPS : N 47° 15′ 32″ – O 1° 31′ 45″ 
 

HORAIRES 
Samedi 17 février 2018 : 9h – 19h 
Dimanche 18 février 2018 : 9h – 18h 

TARIFS 
Plein tarif : 7 € 
Pass week-end : 12 € 
Invitation Club : 5 € (carnet de 5) 
Moins de 12 ans : Gratuit 
Parking extérieur : Gratuit 

SERVICES 
Restauration - Buvette – WC 
Point Informations 

CONTACT 
Association REVIVAL Productions 
info@historic-auto.com  
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
Facebook : historicauto 
Twitter : historic_auto 
Instagram : historicauto_nantes 

ACCRÉDITATION 
Sur demande 
info@historic-auto.com  
 

EXPOSANTS CLUBS & PROS 
Dossier d’inscription à télécharger 
www.historic-auto.com  
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