42ème Salon OTM Suisse 25-26 mars 2017 à Forum Fribourg

L'OTM, le passage obligé pour tous les passionnés de voitures et motos de collection
La nouvelle affiche du 42ème OTM met en scène les facettes de la locomotion ancienne !
Granges-Paccot, le 21 décembre 2016 - La plus ancienne bourse suisse, Oldtimer&Teilemarkt
Schweiz, poursuit sa route. Avec 400 exposants et clubs réunis pendant deux jours, juste avant le
démarrage de la belle saison, la manifestation est idéalement calée dans les agendas. Pour honorer
une fréquentation de plus de 20'000 visiteurs, le contenu doit satisfaire chaque année un large
public. Le team de Forum Fribourg et le comité de soutien composé d'acteurs directement
concernés, marchands, collectionneurs et spécialistes s'activent à peaufiner le contenu 2017 !
Les voitures de l'entre deux-guerres, souvent nommées un peu vite "les caisses carrées", constituent
un jalon important de l'histoire des voitures. Cette époque fut marquée par une évolution profonde
de la carrosserie automobile. Les carrosseries "tout acier" aérodynamiques supplantent et remplacent
les structures composites mariant ossature bois et tôle. Les grands carrossiers français sont alors au
sommet de leur art et rivalisent d'audace pour briller dans les concours d'élégance. Une exposition
spéciale évoquera cette époque formidable…
La marque genevoise Motosacoche, fondée par les frères Dufaux, est devenue une véritable légende
pour les collectionneurs de motocyclettes. Certains collectionneurs ne jurent d'ailleurs que par les
productions sorties des usines des Acacias. ! La halle 6 abritera une exposition Motosacoche, à deux
pas des étals dédiés aux pièces de motocyclettes, vélomoteurs, Solex et autres bécanes…
Le 28ème Club Show, dans la halle 4 de Forum Fribourg, est l'endroit réservé à la mise en valeur des
véhicules. Un club de passionnés d'anciennes Opel fêtera ses 45 ans de ferveur pour la marque à
l'éclair. L'Oldtimer Club Fribourg les suivra de près avec 35 ans d'activité. 20 autres stands préparent
eux aussi de belles surprises à découvrir sans modération.
Les exposants et marchands sont toujours au cœur de l'OTM. Leur importance est capitale dans la vie
de l'OTM et son contenu, même à l'heure d'Internet. Pour récompenser leur fidélité et les inciter à
s'inscrire rapidement, un tarif préférentiel leur est offert jusqu'en fin d'année 2016. Pas une minute à
perdre !
Les tours de ville gratuits en oldtimer et le parking proche dédié aux visiteurs venant en véhicule de
collection seront reconduits. Une tombola et un défilé de mode sont aussi en préparation, parmi
d'autres surprises.
www.oldtimer-teilemarkt.ch

www.facebook.com/OTM.Switzerland
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