
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dans deux mois aura lieu le Salon HISTORIC AUTO, pr emier salon nantais du véhicule de collection Auto -Moto & Locomotion, dans le superbe 
Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire.  Idéalement situé à dix minutes du centre-ville et a ux abords de la rocade Est (sortie 40) , ce 
salon offrira aux amateurs ou simples curieux sur p rès de 10.000 m² de surface d’exposition , un large éventail de véhicules anciens : de l’avan t-
guerre aux youngtimers des années 80, des élégantes  carrosseries aux voitures sportives et des voiture s populaires aux modèles rares d’une 
époque révolue. Tous les types de véhicules de coll ection y seront représentés : auto, moto, vélomoteu r, cyclomoteur, vélo, tricycle, microcar, 
tracteur, caravane,     utilitaire, bus, véhicule militaire… bref, tout l’u nivers de la locomotion historique !  
Fort de plus de 250 clubs de collectionneurs, de pr ès de 500 évènements organisés chaque année et une multitude de professionnels  proposant 
des produits et services aux propriétaires de véhic ules de collection, notre région du grand ouest dis pose d’un large potentiel pour inscrire cet 
évènement dans la durée comme un rendez-vous nantai s incontournable avec comme objectif principal de c ontribuer à la préservation de notre 
patrimoine industriel . 

SALON  
HISTORIC AUTO NANTES 

17 et 18 février 2018 
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    Source : HISTORIC AUTO  
Photos : HISTORIC AUTO et AMP MAG (Rigo FLORENTZ et Patrick DURAND) 

    

                

        

À la découverte du Salon  
Les Clubs de Collectionneurs , nationaux, régionaux et au-delà de l’Hexagone, il s représenteront le cœur de l’exposition (Une quara ntaine de 
Clubs qui vous feront découvrir où  redécouvrir de nombreuses marques du passé sans pour autant oublie r le présent). 
Les professionnels de la vente et/ou réparation de véhicules anciens , des professionnels expérimentés qui sauront rense igner les visiteurs et 
leur proposer des services adaptés à la restauratio n et la conservation de leurs véhicules. Les vendeurs de produits et services dérivés , 
miniatures, jouets, revues spécialisées, spécialist es de la sellerie, plaques, pièces détachées, assur ances, expertise, formation, outillage, 
location, négoce, traitement de surface, entretien,  maroquinerie… un large choix de marchands et détai llants (75 exposants). 
Les expositions thématiques , différentes expositions thématiques seront mises à l’honneur, telles que les ancêtres, les belles ca rrosseries, le 
sport automobile, les courses sur lac salé, les voi tures du cinéma, les cyclomoteurs et Solex, les voi tures à pédales, les motos anciennes… 
sans oublier d’éventuelles surprises… cerise sur le  gâteau, la magnifique collection Maserati de Berna rd Guénant.  
……………………….. 

Les organisateurs du Salon seront présents aux Puce s de la Beaujoire le 14 janvier 2018 . 
 

        

Expositions thématiques : Les ancêtres, les motos a nciennes, les Solex et cyclos, les voitures du ciné ma    

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE AUX VISITEURS  
Samedi 17 février de 9 heures à 19 heures 

Dimanche 18 février de 9 heures à 18 heures 
TARIFS 

Plein tarif : 7 € 
Pass week-end : 12 € 

Moins de 12 ans : Gratuit 
Prévente à tarif réduit jusqu’au 31 décembre 2017 

(Sur le site internet du Salon ) 
Entrée 1 jour : 5 € 

Pass week-end : 10 € 
PARKINGS  

Extérieur B2 véhicules de collection (500 places fi ltrées) 
Extérieurs B1, B3 et B4 
Gratuité des parkings 

Tous renseignements complémentaires 
https://historic-auto.com  

Expositions thématiques : les belles carrosseries, les voitures à pédales, le sport automobile, les co urses sur lac salé     

    

La collection Maserati     

    

La collection Maserati     

    

        

LES PARTENAIRES DU SALON  
AUTOSUR CLASSIC 

ELF TOTAL 
………………………………. 

MEDIA / COMMUNICATION 
MAGAZINE YOUNGTIMERS, MAGAZINE GAZOLINE 

RADIO NOSTALGIE NANTES 96.8 
ANDEGAVE COMMUNICATION 

RETROCALAGE.COM 
NEWS D’ANCIENNES, AMP MAG 

  


