Communiqué de presse 2:
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 11 mars 2019 - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER&TEILEMARKT
SUISSE, soulève un grand coin du voile de 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 satisfera un large public. Le team de Forum Fribourg et le comité de
soutien composé d'acteurs directement concernés, les marchands, spécialistes et
collectionneurs, sont en pleine effervescence !
Une pluie d'anniversaires ! Avec les 100 ans des marques Citroën, Alvis et Bentley ce sera
l'occasion d'hommages particuliers envers ces monuments de l'histoire automobile. La grande
exposition Citroën dans la Halle 1 sera à elle seule un véritable joyau. Gageons que d'autres
stands, clubs et associations mettront aussi leur marques et modèles fétiches en exergue. Cette
édition sera représentative du dynamisme de la bourse OTM.
Les motos civiles militaires seront mises en valeur par les collections issues du patrimoine de
l'Armée suisse et des collectionneurs privés dans la Halle 6. De nombreuses motos Condor, BSA,
Royal Enfield seront présentées toutes pimpantes malgré leur grand âge. Et d'autres engins ne
seront pas en reste afin de satisfaire leurs amis motards.
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, 60 ans de la Mini déclinées en diverses motorisations et séries spécifiques,
les exposants rivaliseront pour mettre leur patrimoine en valeur. Les surprises seront au rendezvous.
Le cœur de l'OTM, la Halle 1, proposera des mètres linéaires 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 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, le coin des
artisans avec un sellier, un cireur de chaussures, un constructeur de roues de vélos et d’autres
métiers d'antan. Et dans le hall d'entrée les F1 d'antan présentées par Jo Vonlanthen, une autre
attraction prisée. Et d'autres surprises…
Les tours de ville gratuits, exclusivement en oldtimers Citroën centenaire oblige, le parking
proche dédié aux visiteurs venant en véhicule de collection offriront des attractions bienvenues.
Une offre variée de restauration, des animations musicales, des expositions spéciales, la fête
sera belle. A visiter sans modération deux jours durant !
www.oldtimer-teilemarkt.ch

www.facebook.com/OTM.Switzerland
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