Communiqué de presse final de la 44ème édition de l'OTM à Forum Fribourg

Un enthousiasme marqué par la passion à l'OTM !
Granges-Paccot, le 24 mars 2019 — Le 44e OLDTIMER & TEILEMARKT SUISSE qui vient
d'avoir lieu les 23 et 24 mars a connu un franc succès. L'affluence enregistrée a connu
cette année une augmentation très réjouissante. Les organisateurs se disent également
très satisfaits du nombre d’exposants et donc de leur confiance.
Les visiteurs étaient nombreux ce week-end à arpenter les allées de Forum Fribourg à la
recherche de pièces rares, d’accessoires et même de véhicules d’occasion, ou tout
simplement venus s’émerveiller devant les modèles tous plus remarquables les uns que les
autres et représentatifs de toute la diversité du monde des collectionneurs. Ce sont des halles
plus que pleines qu’ils ont pu découvrir cette année, où aucune surface n’est restée
inoccupée !
Ils ont également pu profiter des nombreuses animations proposées sur place, comme les
tours de ville gratuits en Oldtimer, les démonstrations par des artisans de métiers d’antan,
mais ont aussi pu découvrir les deux expositions spéciales de cette 44e édition.
L’une d’elles retraçait l’histoire de la marque Citroën à l’occasion de son 100e anniversaire,
tandis que l’autre mettait en lumière les motos de la marque jurassienne « Condor ».
Les 100 ans des marques Alvis et Bentley, ainsi que les 60 ans de la Mini ont également
été matérialisés au Club-Show avec des modèles d’exception. Dans cette même halle, que
l’on compare souvent à un musée éphémère, l’Oldtimer Club Bern était également présent à
l’occasion de ses 50 ans, mais le Swiss Car Register fêtait également un jubilé, soit celui des
100 ans des carrossiers suisses. De nombreux autres clubs comme AMC Suisse, Amicale
FIAT anciennes ou encore MV Agusta et Laverda Club Suisse ont rivalisé dans le club show
pour faire honneur à la locomotion ancienne.
Dans l’ensemble, les plus de 370 exposants réunis se disent satisfaits des affaires réalisées.
Ces derniers ont permis au public, à nouveau très enthousiaste, d’admirer voire d’acquérir
encore bien d'autres pépites.
Le parking gratuit consacré aux visiteurs se rendant au salon en véhicule oldtimer affichait
complet, se transformant presque en un second salon à l’extérieur du secteur d’exposition.
C’est également dans ce dernier qu’a été relevé dimanche le challenge « 100 ans Citroën, 100
Citroën », où une concentration de plus de 100 véhicules Citroën a pu être observée par les
visiteurs conquis.
La 45ème édition de l'OTM aura lieu les 21 et 22 mars 2020 à Forum Fribourg sur le thème
des véhicules, engins et moto militaires.
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