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RÉTROPOLIS
Le plus grand
Salon du Véhicule de Sport
& de Collection
en intérieur
er

Du samedi 30 mars au lundi 1 avril 2013
à Micropolis, Parc des Expositions et des
Congrès de Besançon (25)

En Franche-Comté, au cœur du berceau de l’automobile, Micropolis Besançon organise en partenariat avec
l'association « Passionnés de Véhicules Anciens » (PVA) le salon Rétropolis. Alors que l’édition 2011
avait rassemblé plus de 10 500 visiteurs, cet événement est aujourd'hui un incontournable de l'univers
du véhicule de sport et de collection de la région.
Cette édition, très riche et complète, vous présentera plus de 300 véhicules sur 12 000 m² dans des halls
sécurisés, éclairés et chauffés. Rétropolis 2013 s'annonce comme une grande cuvée en ce week-end de
Pâques !

Des passionnés
Près de 40 clubs, ainsi que des propriétaires particuliers se sont mobilisés et rassemblés autour d’une envie
commune : faire partager leur passion et parler mécanique.

Les modèles
Des deux roues, des voitures, des caravanes et des 4x4, des camions ou encore des engins agricoles,
militaires. Cette exposition de plus de 300 véhicules permet aux visiteurs de suivre les traces du temps et
l'histoire du transport. Les plus prestigieuses marques américaines, françaises, italiennes, anglaises,
e
allemandes... qui ont rythmées le 20 siècle de l’automobile sont mises en scène. Tout le savoir faire des
dessinateurs, ingénieurs, maîtres carrossiers, peintres, selliers,… au service d'une véritable passion pour les
véhicules de collection.
Panhard, Talbot, Peugeot, Renault, Ferrari, Triumph, Chevrolet, Cadillac, Citroen, Porsche, Fiat,… énumérer
tous les modèles serait bien trop long. Venez donc les découvrir !
Des berlines aux roadsters, en passant par les side-cars, coupés et V8 américains, saurez-vous les
reconnaître ?

Des animations
Lors des 3 jours de salon, suivez en direct le montage d’une 2CV, la présence d’un 3 Willem, modèle
disparu des années 50’ ainsi qu’un garage Renault (et une station service) reconstitué pour vous. Sur notre
espace vidéo, revivez en continu l'émotion des compétitions automobiles. Il sera également possible
découvrir des présentations et ventes d'articles relatifs aux véhicules de collection.

Les visiteurs et leurs véhicules anciens
Ils étaient plus de 400 à se déplacer de tous les départements voisins, de France et même de Suisse et
d'Allemagne avec « leurs anciennes » afin de découvrir Rétropolis en 2011.
Dans le but de faciliter leur arrivée, des membres de l’association PVA seront présents à l'entrée du parking
spécial et gratuit qui leur sera réservé. Ils indiqueront aux chauffeurs leurs emplacements par catégories. Le
chauffeur aura droit à une entrée gratuite ; seuls les passagers s'acquitteront d'une entrée plein tarif.

1

Toute l’actu sur www.salon-retropolis.com

Communiqué de Presse – 20 février 2013

Infos Pratiques
er

Samedi 30, dimanche 31 mars et lundi 1 avril 2011de 9h à 19h
Tarifs : normal 6€ ; réduit 4,50€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Espace bar et restauration ; parking gratuit

Découvrez le nouveau site Internet dédié au salon
Rendez-vous sur www.salon-retropolis.com

Contacts
Micropolis :
Responsable du salon, Peggy Stemmer / 03 81 41 08 09 / peggy.stemmer@micropolis.fr
Chargée de communication, Caroline Géhant / 03 81 41 08 09 / caroline.gehant@micropolis.fr
Association PVA :
Président, Alain Marietta / 06 07 78 39 06 / alainmarietta@orange.fr
Chef de projet, Jean-Charles Diéterlé / 06 15 21 11 11 / jc.dieterle@free.fr

Une organisation

Parc des Expositions et des Congrès
3 boulevard Ouest – CS 82019
25050 BESANCON Cedex
Tél. : 03 81 41 08 09
Tous vos événements sur www.micropolis.fr
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