
RETRO TOURISME   Page : 52

PORTRAIT
Historic auto

Dynamisme à la nantaise
par Sylvie et Franck Méneret

Depuis 20 ans, Nantes n’avait pas connu 
de salon dédié à la locomotion ancienne. 
Trois jeunes passionnés se sont attachés à 
redonner vie à un tel événement, les 17 et 
18 février 2018

C’est avec 19444 visiteurs et 750 acteurs (organisa-
teurs - exposants - bénévoles - presse - invités) au 
compteur que le 1er salon Historic Auto a fermé ses 
portes le dimanche soir.

Cette forte fréquentation inattendue est le fruit d’un 
travail collectif entre de nombreux acteurs du monde 
de la collection, à commencer par tous les exposants, 
clubs et professionnels, qui ont fait confiance aux 
organisateurs en vivant cette aventure ensemble. 
Des partenaires principaux Autosur et Elf-Total assu-
raient la pérennité de l’événement. 
Pour finir, rien de possible sans eux ! Ce sont tout sim-
plement les bénévoles toujours disponibles et remplis 
de courage durant ce long week-end face à la horde 
d’exposants et visiteurs. Ils sont pour la plupart issus 
de l’Amicale des Véhicules Anciens des Sorinieres 
qui est un formidable condensé de passionnés aussi 
fous que prêts à rendre service.

Les 12 000 m² du hall d’expo ont permis le brassage 
entre clubs, professionnels et expos thématiques qui 
ont tous, à leur niveau, assurer le spectacle et contri-
buer à la réussite de l’événement.

Le milieu du hall offrait un alignement de Maserati 
toutes plus rutilantes les unes que les autres, sauf... 
notre préférée, une 3500 GT I dans son pur jus d’ori-
gine, recouvert de la poussière qui va avec.

Chez Jaguar, il n’y avait pas que des autos, un 
avion de chasse Jaguar 7DE couvait de son aile les 
diverses mécaniques automobiles.

Une belle expo de voitures à pédales donnait la 
réplique à une rétrospectif des autos au cinéma. La 2cv 
désarticulée du Corniaud, la 403 cabriolet de Colombo 
ou la Deloréan évoquant «Retour vers le futur».

Côté pros, certains exposaient leur savoir faire dans 
la restauration, ou encore l’aérogommage, un pro-
cédé de décapage encore méconnu en France. Un 
lycée nantais faisait face à Formul/ting spécialisé 
dans la formation sur véhicules anciens. Des artistes 
peignaient en direct quelques œuvres automobiles 
alors que Guilaine proposait quelques ouvrages en 
tissus faits de ses mains. Bosch classic continue son 
implantation et son implication sur le sol de l’hexa-
gone. Rétro émotion, autour d’une DS et d’un Solex 
5000, proposait des escapades touristique dans 
l’Ajou tout proche.

Le Musée Automobile de Vendée a aussi fait le 
déplacement incontournable pour égailler le salon de 
quelques uns des fleurons habituellement exposés à 
Talmont St Hilaire.

Petit regret, la maigreur de la présence des deux-
roues motorisés. On trouvait de rares motos éparses 
noyées au milieu des autos. 

L’avion de chasse Jaguar n’a pas fait d’ombre aux autos de la 
marque. Le public a été séduit par l’ensemble.

Voitures à pédales 
et jouets d’antan.

DS ou Solex, Rétro Emotion vous propose de «vivre la Légende» 
à la découverte du patrimoine angevin.
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Une belle expo sur 100 m² proposait à travers une 
quarantaine de machines, une rétrospective de ce 
que fut le cyclomoteur à travers les ans.

Tout le monde attend l’édition 2020, de nombreux 
exposants ont réservé leur emplacement dès la fin 
du salon ! 

Parmi plusieurs dizaines de Maserati, cette 3500 GT 
exhibait sa patine d’origine, sous une fine couche de poussière.

Le Musée Automobile de Vendée, sous la houlette de Magaly et Valy Giron, 
avait joué la carte «Auto - Moto».

« Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, 
forcément ! ». Evocation très fidèle à la scène culte du film 

« Le Corniaud ».

La parole aux organisateurs

Benoit Chenet
« Outre le fait d’avoir réussi à installer le vendredi 
sans encombres 160 clubs et professionnels 
ainsi que 400 véhicules (et un avion de chasse) 
dans un hall de 12.400 m², et faire venir sur un 
week-end 20.000 visiteurs passionnés, collec-
tionneurs, novices ou simples curieux... le succès 
de ce 1er salon résulte avant tout d’une parfaite 
osmose entre des stands bien fournis, décorés et 
diversifiés, des exposants disponibles et accueil-
lants, des bénévoles efficaces et énergiques et 
des organisateurs méthodiques et déterminés, 
doublé d’une communication régionale et natio-
nale intense avant l’événement. Un exposant 
témoigne : «on se sent ici comme en famille 
entouré de tous nos amis du monde de la collec-
tion, nous avons reçu énormément de visiteurs 
sur notre stand pendant tout le week-end et nous 
souhaitons revenir en 2020 avec un espace plus 
grand». Tout est dit, la pression est énorme et 
dans 2 ans nous serons attendus pour faire aussi 
bien voir mieux. Nous avons beaucoup d’idées 
et de surprises en stocks, mais il va falloir se 
remettre au travail rapidement pour le plus grand 
plaisir de tous et surtout du notre ! »

La parole aux organisateurs

Charles Hervouet
« C’est avant tout une belle réussite grâce aux nom-
breux exposants et clubs qui ont fait le déplacement.
Une réussite aussi grâce aux personnes qui nous 
ont amicalement prêté des véhicules d’exceptions 
(de la Bentley du Mans au solex) pour réaliser des 
plateaux exceptionnels.

C’est aussi une belle rencontre entre Flo, Benoit et 
moi, une synthèse d’idées, de réflexion, de travail.
Maintenant reste à assurer le futur pour faire 
perdurer ce salon et continuer à faire bouger le 
milieu nantais de la collection. Nous travaillons 
déjà pour présenter des plateaux spectaculaires 
en 2020.... »
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PORTRAIT  Une 203 Pick up aérogommée par la moitié. 
Rien de tel pour apprécier l’efficacité 

de ce procédé de décapage qui arrive en France. 
C’est la voiture d’Isabelle, la patronne de Gom’Up, qui a servi de cobaye.

La parole aux organisateurs

Florian Bompas
« Avec du recul, je peux le dire, ce fût une belle aventure ! 

Nous nous y voyons déjà : Faire revivre un salon 
des véhicules de collection à Nantes. Il nous fallut de 
longues semaines et de longues négociations pour 
trouver la date car nous voulions un hall en particulier 
: Le XXL de la Beaujoire, fleuron du parc des exposi-
tions, il représente 12 443 m² ; 92 m de large sur 135 
m de long !

Initialement, il était prévu de n’exploiter que 8000 m² 
du hall. Cependant, nous étions loin d’imaginer l’en-
gouement qu’allait susciter ce nouveau venu dans le 
paysage des salons de la collection en France.
A deux mois de la date d’ouverture nous étions com-
plet sur 12 443 m² avec une liste d’attente de clubs et 
professionnels.

Nous sommes évidemment fiers du résultat et des 
retombées. Je retiens surtout la cohésion d’équipe et 
la franche camaraderie qui nous a permis de rele-
ver ce défi logistique et organisationnel. Il le fallait car 
pour faire rentrer 155 exposants clubs et profession-
nels, un avion de chasse, le traçage des allées, la 
pose de moquette, la pose des cloisons,…le tout en 
une journée… il fallait que notre logistique soit aux 
petits oignons.

Maintenant l’aventure est lancée et nous préparons 
déjà le 2ème HISTORIC AUTO. »

Vis à Vis Decauville Voiturelle 1899.

Quelques cyclosports des 
années 70’s, Gitane Testi 
Champion Super en tête.

Une «Pin Up de l’Ouest» prend la pose derrière un moteur Pygmy 
sur vélo Tremblay. Marques nantaises.


