Communiqué de presse 3: Jour J-4 jours
42ème Salon OTM Suisse 25-26 mars 2017 à Forum Fribourg
Le compte à rebours final est enclenché, tous les acteurs sont dans les "Starting blocks" !
Granges-Paccot, le 21 mars 2017 - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER&TEILEMARKT
SCHWEIZ, finalise avec grand soin cette 42ème édition. Avec plus de 300 exposants et clubs réunis
pendant deux jours, juste avant le démarrage de la nouvelle saison, la manifestation est idéalement
calée dans les agendas. Pour honorer une fréquentation de plus de 20'000 visiteurs, le contenu 2017
séduira tant les plus exigeants férus et passionnées qu’un public plus large!
Les voitures de l'entre deux-guerres, mises en scène sur une surface de 500m2, feront revivre une
période charnière de la carrosserie. Avec 24 modèles et marques tous différents ! De la Peugeot 172M
1927 à L'Alvis Speed 20 SD 1936 en passant par la Chrysler Imperial 1928, l'Auburn 952 1933, la Citroën
C6 1936, l'Aston-Martin 1938 et l'Humber 1923 il en restera encore plus de 20 autres à admirer et
comparer de tout près. Un défilé de mode d'époque traversera régulièrement l'espace de l'exposition
digne d'un tournage de cinéma en direct !
La marque genevoise Motosacoche, fondée par les frères Dufaux aux Acacias à Genève, sera une autre
attraction dans la halle 6, consacrée spécialement aux 2 roues, à deux pas des étals dédiés aux pièces
de motocyclettes, vélomoteurs, Solex et autres bécanes ! Motosacoche est une véritable légende
suisse. A découvrir évidemment sans modération !
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 6 autos de course de marque
Griffon fabriquées à Genève. Les clubs ARAMA, Oldtimer Club Freiburg, DKW Owners Club, Capri Club
Suisse et Datsun Z Club avec 14 autres clubs rivaliseront pour séduire leurs fans et en attirer de
nouveaux. (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 "Favre" 1983 et une F 40. Deux autres Ferrari
de compétition F 310B 1997 et 2002 ex Michael Schumacher vous attendront, à peine entrés dans
Forum Fribourg !
Les exposants et marchands sont toujours au cœur de l'OTM. Leur importance est capitale dans la vie
de l'OTM. Ils sont "l'essence même" et la raison d'être d'une belle histoire qui dure depuis 42 ans…
Les tours de ville gratuits en oldtimer et le parking proche dédié aux visiteurs venant en véhicule de
collection animeront les environs directs. A très bientôt à l'OTM 2017, votre visite animera sans nul
doute ces deux jours festifs dédiés à la mobilité d'autrefois !
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