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43ème Salon OTM Suisse 24-25 mars 2018 à Forum Fribourg
L'OTM, le passage obligé pour tous les passionnés de voitures et motos de collection
Granges-Paccot, le 29 décembre 2017 - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER & TEILEMARKT
SCHWEIZ, poursuit sa route. Avec 400 exposants et clubs réunis pendant deux jours, en ouverture
de la belle saison, la manifestation est idéalement calée dans les agendas. Avec 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 les contours du contenu 2018 !
Les marques disparues, une exposition spéciale dans la Halle 1 sera destinée à honorer et remettre en
lumière des marques autrefois célèbres ! Auburn, Delahaye, Avions Voisin, Saab, Lancia, Tatra, NSU,
Rover, SIMCA, Hotchkiss, Triumph. De quoi faire découvrir aux jeunes générations et aux plus anciens
quelques modèles qui eurent leurs heures de gloire parmi les constructeurs du moment. Populaires ou
de grand prestige, toutes droit sorties du grand livre de l'histoire de l'automobile. Un patrimoine à
admirer sans modération !
La marque Vespa et ses dérivés, l'attraction de la halle 6 dédiée aux 2 roues, feront revivre les années
50-60 et la "Dolce Vita" transalpine qui permit à bien des ouvriers d'accéder à la mobilité personnelle.
Cette sacrée guêpe est toujours présente plus de 60 après, la preuve de son succès inter-générations
! Et sa présence dans des films cultes n'est pas en reste non plus…
Le 29ème Club Show, dans la halle 4 de Forum Fribourg, fera à nouveau le plein de surprises. Véhicules
de marques réputées en parfait état de marche et de conservation, épaves, clubs de marques et
fédérations auto et moto, Musée de l'Armée, Expo Swiss Car Register, animations d'époque.
La marque VW sera particulièrement présente parmi les exposants et marchands, le cœur de l'OTM.
avec des spécialistes professionnels et des vendeurs privés. Tant pour les esthètes que le grand public,
des déclinaisons très rares de la fameuse Coccinelle, cabriolet Hebmüller et découvrable Tüscher
séduiront les plus exigeants parmi d'autres modèles exposés. Autant de jalons marquants de
l'incroyable saga VW…
Les tours de ville gratuits en oldtimer et le parking proche dédié aux visiteurs se rendant sur place en
véhicule de collection seront reconduits. Une offre variée de restauration et des animations musicales
donneront la dynamique nécessaire pour que la fête soit belle !
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