Communiqué de presse 1: Jour J-3 mois
44ème Salon OTM Suisse 23-24 mars 2019 à Forum Fribourg
La nouvelle affiche de la 44ème OTM annonce les 100 ans de Citroën, la marque aux chevrons !
Granges-Paccot, le 24 décembre 2018 - La plus ancienne bourse suisse,
OLDTIMER&TEILEMARKT SUISSE, lève un coin du voile sur son contenu. Avec près de 400
exposants et clubs réunis pendant deux jours sur 20'000m2, la manifestation draine une
fréquentation de 20'000 visiteurs. Le programme doit satisfaire un large public. Le team de
Forum Fribourg et le comité de soutien composé d'acteurs directement concernés, de
marchands, spécialistes et collectionneurs, s'activent à peaufiner les contours de l'édition
2019 !
100 ans Citroën, Un centenaire ça se fête ! Le riche passé de la marque aux chevrons est un
vivier exceptionnel pour donner à cette célébration le rang qu'elle mérite. Le génie de la
publicité d'André Citroën, les croisières noire vers l'Afrique et jaune en Asie, les véhicules
innovants et leurs caractéristiques techniques hors normes, les nombreux collectionneurs
"fondus" de la marque, tout est réuni pour que l'exposition spéciale soit mémorable au cœur
de la Halle 1. Quinze véhicules sélectionnés en seront les vedettes. De l'incontournable modèle
A 1919 et des 14 autres qui le seront tout autant !
Les motos militaires seront mises en valeur par les collections issues du patrimoine de l'Armée
suisse dans la Halle 6. De nombreuses motos Condor, autrefois construites à Courfaivre (JU),
rappelleront à plusieurs générations d'anciens soldats de savoureux souvenirs !
Le 30ème Club Show, dans la halle 4 de Forum Fribourg, fera à nouveau le plein de surprises.
Clubs de marques et fédérations auto et moto. Expo spéciale Swiss Car Register, 100 ans
carrossiers suisses, réunis en un véritable musée éphémère à découvrir sans modération. Les
60 ans de la Mini, géniale création d'Alec Issigonis, en feront évidemment aussi partie !
Les marchands et spécialistes dédiés dans la Halle 1 proposeront leurs étals garnis de pièces
d'époque ou neuves, de littérature spécialisée, d'outillage et produits d'entretien, de vêtements
et accessoires de modes assortis et miniatures. Les vendeurs professionnels de véhicules ainsi
que les privés proposeront une multitude de véhicules à restaurer ou prêts à rouler. Des tables
sont aussi prévues pour les vendeurs non professionnels. Nouvelle animation d'époque avec le
coin des artisans avec barbier, cireur de chaussures et autres métiers d'antan…
Les tours de ville gratuits, exclusivement en oldtimers Citroën en 2019, et le parking proche
dédié aux visiteurs venant en véhicule de collection sont reconduits. Une offre variée de
restauration et des animations musicales donneront la dynamique requise !
www.oldtimer-teilemarkt.ch

www.facebook.com/OTM.Switzerland
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