42ème Salon OTM Suisse 25-26 mars 2017 à Forum Fribourg
Les préparatifs battent leur plein et tous les acteurs concernés sont déjà en effervescence !
Granges-Paccot, le 20 février 2017. - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER & TEILEMARKT
SCHWEIZ, prépare avec soin cette 42ème édition. Avec plus de 300 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 2017 proposera
une riche diversité à découvrir à tout prix !
Les voitures de l'entre deux-guerres, mises en scène sur une surface de 500m2, mettront en valeur
une époque historiquement intéressante. Vers 1935, les lignes carrées laissent la place à
l'aérodynamisme élégant. 25 superbes voitures luxueuses telle les Lancia Astura 1938 et Rolls-Royce
20/25 1935, les sportives Amilcar ou Maserati, les exceptionnelles De Soto 1929, Chenard et Walker
1932, Avion Voisin C 25 Aérodyne 1935 ou encore l'incroyable camion magasin Migros sur base de
Ford TT. Un défilé de mode d'époque traversera régulièrement l'espace de l'exposition créant une
véritable dynamique d'antan digne d'un tournage de cinéma…
La marque genevoise Motosacoche, fondée par les frères Dufaux, sera une autre attraction dans la
halle 6 dédiées spécialement aux 2 roues. Et à deux pas des étals dédiés aux pièces de motocyclettes,
vélomoteurs, Solex et autres bécanes ! Motosacoche est une véritable légende pour les amateurs
suisses avertis. Certains ne collectionnent d'ailleurs que les motos de la marque autrefois sise Aux
Acacias. A découvrir absolument !
Le 28ème Club Show, dans la halle 4 de Forum Fribourg, est l'endroit réservé à la mise en valeur des
véhicules issus de clubs spécialisés. Le Swiss Car Register présentera des autos de course de marque
Griffon fabriquées elles-aussi en terre genevoise. Les adeptes de Datsun Z, Ford Taunus, Fiat anciennes
et carrosseries Moretti, anciennes Opel, DKW à moteurs 2 T, Lambretta et autres motos. (Liste détaillée
des clubs sur www.oldtimer-teilemarkt.ch). Le stand du VCCSR proposera pour les 70 ans de Ferrari
rien moins qu'une 250 GTO authentique et une autre Ferrari encore construite du temps d'Enzo…
Les exposants et marchands sont toujours au cœur de l'OTM. Leur importance est capitale dans la vie
de l'OTM. Les dernières places à louer trouvent rapidement preneur, le rythme des inscriptions étant
soutenu. Exposants et vendeurs de véhicules, ne tardez plus à vous inscrire!
Les tours de ville gratuits en oldtimer et le parking proche dédié aux visiteurs venant en véhicule de
collection seront reconduits.
www.oldtimer-teilemarkt.ch
www.facebook.com/OTM.Switzerland .
Contact presse: Jean-Marc Kohler +41 76 335 80 14 jm.kohler@sunrise.ch
Contact organisation: Dorothée Currat +41 26 467 20 13 dorothee.currat@forum-fribourg.ch

