Communiqué de presse 3: Ouverture
44ème Salon OTM Suisse 23-24 mars 2019 à Forum Fribourg
Le 44ème OTM célèbrera les 100 ans de Citroën, de Bentley et Alvis et les 60 ans de la Mini!
Granges-Paccot, le 20 mars 2019 - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER&TEILEMARKT
SUISSE, est en pleine effervescence à 3 jours de son ouverture! Avec près de 400 exposants
et clubs réunis pendant deux jours sur 20'000m2, la manifestation draine une fréquentation
de 20'000 visiteurs. Cette année 2019 anime bien des clubs et associations avec un joli cumul
de célébrations. Opel et FIA.T fêtent également leurs 120 ans cette année, plus d'un siècle
d'histoire(s)…
Que d'anniversaires ! Les centenaires de Citroën, Alvis et Bentley sont une aubaine pour
remettre en lumière de riches pages d'histoire. La grande exposition Citroën dans la Halle 1 sera
à elle seule un bijou. L'OTM est fière d'ouvrir les festivités en Suisse ! L'arrivée du printemps ne
fait pas monter la sève que dans les arbres, chez les collectionneurs c'est un peu pareil!!!
Deux roues civils et militaires seront évoqués dans la Halle 6 par les engins exposés par des
collectionneurs privés et issus du patrimoine de l'Armée suisse. De nombreuses motos Condor,
BSA, Royal Enfield seront présentées avec leurs caractéristiques techniques d'alors. Une belle
leçon d'histoire pour tous publics.
Le 30ème Club Show, dans la halle 4, sera un superbe musée éphémère: Expo spéciale Swiss Car
Register 100 ans des carrossiers suisses. La Mini pimpante sexagénaire déclinée dans ses plus
emblématiques versions, les clubs AMC Suisse, Amicale F.I.A.T. anciennes, Oldtimer Club Bern,
Datsun Z Club, Lemania Coccinelle Club, Fondation Ernst et Marlies Häusler, Swiss Volvo
Classics, MV Agusta-Laverda Club Suisse, Swiss Lambretta Club, VCCSR, FAM, SHVM,…
La Halle 1 cœur de l'OTM, grouillera de visiteurs le long d'étals garnis de pièces d'époque ou
neuves, de littérature spécialisée, d'outillage et produits d'entretien, de vêtements, accessoires
de modes assortis et miniatures. Les vendeurs privés et professionnels de véhicules
proposeront une multitude de véhicules à restaurer ou prêts à rouler. Des tables sont aussi
prévues pour les vendeurs non professionnels, racines de l'OTM. "Le coin des artisans" est une
nouvelle animation, avec barbier, cireur de chaussures et autres métiers d'antan. Juste avant,
dans le hall d'entrée, les F1 d'antan présentées par Jo Vonlanthen, une autre attraction très
prisée. Et d'autres surprises qu'il vous faudra venir dénicher et admirer…!
Festival Citroën avec les tours de ville gratuits qui permettront au grand public d'approcher
sans tabous le monde des collectionneurs. Le parking proche dédié aux visiteurs venant en
véhicule de collection offrira des attractions bienvenues. Dimanche 24 mars 100 Citroën y
seront réunies ! Animations musicales, buvettes et restaurants feront le reste pour que la fête
soit mémorable !
www.oldtimer-teilemarkt.ch

www.facebook.com/OTM.Switzerland
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