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24ème salon TECHNO-CLASSICA ESSEN 2012 – 
le salon mondial des passionnés de l’automobile   

Le plus grand salon international de voitures classiques se 
tient du 21* au 25 mars 2012
* 21 mars 2012 : Pré-salon, journée de la presse et des professionnels

La plus importante offre internationale de voiture classiques des
professionnels de l’automobile : plus de 2.500 voitures de collection 

TECHNO-CLASSICA – le plus gros forum de l’historique 
de l’industrie automobile

Les 20 halls de la foire et du parc d’exposition sont tous occupés

Le plus grand salon des voitures de collection, classiques et classiques 
récentes, le salon TECHNO-CLASSICA, offrira l’année prochaine encore plus 
d’attractions, accueillera encore plus d’exposants, proposera encore plus 
d’informations et exhibera encore plus de voitures de collection que par le 
passé. Depuis 1989, le salon TECHNO-CLASSICA renforce ainsi son rôle de 
leader, de lieu de rendez-vous et de place commerciale pour les amateurs 
internationaux de voitures classiques.

A ce jour, les 1.200 stands d’exposition dans les 20 halls et le parc des 
expositions de la foire d’Essen sont déjà tous réservés. Les organisateurs 
du salon TECHNO-CLASSICA, la S.I.H.A. qui a son siège à Herzogenrath, 
peuvent offrir aux plus de 180.000 visiteurs attendus avec plus de 2.500 
véhicules de collection, voitures de collection, classiques et classiques 
récentes, sous le slogan « Only the best... », beaucoup plus qu’un très 
large éventail international de véhicules pour amateurs : le salon TECHNO-
CLASSICA devient également en 2012 la plus grande exposition au monde 
de l’historique des constructeurs automobiles internationaux. 
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Les branches classiques des plus importants constructeurs automobiles 
se révèlent tout aussi sympathiques qu’exigeantes. Les jubilés festifs ap-
partiennent tout autant au programme d’info-divertissement spectaculaire 
du « 24ème salon international de voitures de collection, classiques et 
de prestige, de sports mécaniques, de motos, de pièces détachées et de 
restauration – la rencontre mondiale des clubs », que des présentations 
spectaculaires de voitures historiques – et partiellement aussi de nouveaux 
modèles. Actuellement, les services de l’historique des constructeurs auto-
mobiles sont dans une phase de préparation quant à leur présence, chez 
certains les thèmes des présentations sont déjà fi xés.    
 
 Mercedes-Benz organise son jubilé « les 60 ans de la Mercedes-Benz SL »

au cœur de la présentation dans le hall 1 – et expose les plus belles pièces 
d’exposition des séries SL. Parmi les points forts se situe l’une des dix voitures
construite en  1952, l’ancêtre des 300 SL, la 500 SL de Lady Di et une 500 
SL de la série R 107 aux airs de voiture de Rallye. La plus récente SL présen-
tée en janvier 2012 à Detroit crée un pont avec la modernité. Sur le grand 
stand de 4.750 m2, sont aussi présents les 17 clubs Mercedes-Benz alle-
mands reconnus par l’usine, les partenaires classiques et le Classic Center
de Mercedes. Par ailleurs, il est rendu hommage au thème des voitures clas-
siques récentes avec une présentation de véhicules intéressants à la vente.
   
 BMW occupe traditionnellement, avec un grand stand de la branche 

historique BMW Classic, presque la totalité du hall 12. Au cœur de la présen-
tation munichoise on trouve la série BMW 3. Avec des pièces d’exposition 
signifi catives de chacune des désormais six séries des séries 3, la marque 
bleue et blanche prouve que la « série 3 » dans ses différentes versions 
« comme l’original, a servi de référence à la classe moyenne sportive » 
comme il est dit offi ciellement chez BMW. Le jubilé des 40 ans de BMW 
Motorsport GmbH – aujourd’hui BMW M GmbH – est également dûment 
fêté : avec des rétrospectives sur la BMW M1 qui a disputé la série Procar, 
un programme parallèle à la formule 1 et a été couronnée en 1983 par 
la victoire du champion du monde Nelson Piquet sur Brabham-BMW. La 
marque Mini qui fait partie du groupe BMW est aussi présente : les clubs 
de Mini se chargent de cette sympathique présentation de la marque.

 Le groupe Volkswagen marque de sa présence le hall 7 avec le slogan 
« Elégance sportive ».  Le stand de la marque Volkswagen d’environ 400 
m2 illustre de manière impressionnante le thème des sports mécaniques 
en présentant six véhicules de compétition dont une WRC Polo, une Golf 
II Pikes Peak, une Coccinelle de Rallye de Salzbourg et la Coccinelle Mille 
Miglia Ovali de 1956. Voisine directe de la marque Volkswagen, la marque 
autonome Véhicules Utilitaires Volkswagen se présente avec sept pièces 
d’exposition – et célèbre de plus le jubilé des 30 ans du Caddy. Pour ce faire, 
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la restauration d’un véhicule est au programme. Le Musée Volkswagen de 
l’automobile exhibe la « super VW », sélectionnée par les visiteurs du musée 
et les lecteurs du magazine des voitures classiques « Auto Bild Klassik »,
qui fait partie des 14 pièces d’exposition que comporte l’exposition spéciale
dans le musée Volkswagen de l’automobile – et  remet la coccinelle de la 
chance à un gagnant ou une gagnante parmi les participants tirés au sort. 
  
 L’Autostadt met en exergue « Du nouveau dans le ZeitHaus » en exhibant

une douzaine de véhicules nouvellement acquis et propose à travers 
cette exposition de présenter, en tant que musée unique international d’un 
constructeur automobile inter-marques, avec des dates-clefs, une présen-
tation exceptionnelle de plus de 125 ans d’histoire automobile. Parmi les 
points forts du stand Autostadt, on dénombre une Koco rarissime de 1923 
de l’entreprise Koco d’Erfurt, l’icône du design, la Cisitalia 2002 Gran Sport 
de 1947 issu du crayon de Battista Pininfarina et une DeLorean DMC 12 avec 
sa carrosserie en acier inoxydable parmi les 9.200 qui ont été produites
de 1981 à 1982, à Dunmurry en Irlande du Nord.  

 C’est avec le thème de la « Course de côte » qu’Audi Tradition expose au 
salon Techno Classica 2012. Des voitures légendaires comme l’Audi Sport 
quattro Pikes Peak, l’Auto Union Type C avec son double train de pneus, 
l’Audi Alpensieger ou la  NSU 1300 TT sont exhibées sur une superfi cie de 
700 m2 avec plusieurs autres voitures et motos. Alors qu’Audi Tradition 
expose très classiquement dans le hall 7, les différents clubs sous l’égide 
d’Audi Club International (ACI) occupent pour la première fois le hall 7.1.

 Lamborghini, qui appartient à Audi AG depuis 1998, s’intéresse à 
l’historique des moteurs douze cylindres et aux automobiles de la marque 
basée à Sant’Agata Bolognese, et présente de plus des pièces détachées 
pour les voitures classiques. 

 Bentley et Bugatti occupent à nouveau un seul et même stand et se mettent
sous le signe de « la sportivité et de l’élégance ». Les pièces uniques 
d’exposition n’étaient pas encore fi xées à la clôture de la rédaction, mais 
les marques Bentley et Bugatti étant en tant que telles déjà des voitures 
élégantes et sportives, la sélection ne devrait pas poser de problème.   

 Porsche a installé son stand d’usine pour la première fois en 2012 dans 
le hall 7 – et célèbre les « 40 ans de la 911 Carrera RS ». Cinq voitures – 
de la Porsche 911 Carrera RS en passant par la  911 Carrera RSR jusqu’à la 
Porsche 911 de l’actuelle série 991 – composent cette réunion d’anniversaire. 
Porsche Classic va communiquer avec 35.000 pièces originales de sa gamme
et démontre ses compétences de restauration de voitures classiques de 
série Porsche avec la restauration d’un véhicule. 
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 Les marques du groupe Volkswagen Seat et Skoda seront présentes en 
2012 avec de grandes présentations sur le salon TECHNO-CLASSICA – et 
fourniront des détails plus précis à une date ultérieure. 

 Ford a quatre bonnes raisons de célébration imminente au salon TECHNO-
CLASSICA 2012 : Les 60 ans de la Ford Weltkugel, les 50 ans de la Ford 
Taunus 12 M (P4), les 40 ans de la Ford Granada et les 30 ans de la Ford 
Sierra. De chaque série de modèles, différentes pièces d’exposition du 
jubilé seront présentées. Par ailleurs, l’association Lebenshilfe Gießen e.V. 
présente pour la première fois en 2012 un véhicule tiré au sort pour le 
public, une Ford Taunus 12 M (P4), sur le stand du club Ford d’Essen – et 
avec le soutien du club Ford exhibe dans le hall 3 une Ford OSI, deux Ford 
Escort, une Ford Capri III dans leurs états d’origine ainsi qu’une Ford Fiesta 
MK III, et sur l’aire Ford 18 véhicules historiques Ford pourront être admirés.
 
 Opel célèbre cette année ces 150 ans d’existence avec l’exposition de 

modèles intéressants et spectaculaires correspondant à chaque décade 
de l’entreprise traditionnelle de Rüsselheim. Lorsqu’Adam Opel fonda son 
usine de machines à coudre en 1862 comme, il n’aurait jamais pensé 
qu’Adam Opel  AG se transformerait en important fabricant mondial  de 
vélos, qu’il serait le plus grand constructeur d’automobile des années 30 
et que, 150 ans plus tard, il se positionnerait comme l’un des leaders 
allemands des constructeurs automobiles – au salon TECHNO-CLASSICA 
Opel Classic Europe présente en plus des classiques Opel ses toutes 
premières machines à coudre, des vélos Opel, des motos historiques Opel 
et quelques uns des réfrigérateurs Frigidaire fabriqués par Opel. 

 Fiat est aussi présent en 2012 au salon TECHNO-CLASSICA avec ses 
marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth et Jeep – et montre tout un spectre
de la joie de vivre italienne pour l’automobile. Des détails sur les pièces 
d’exposition seront comme d’habitude divulgués juste avant l’ouverture du 
salon TECHNO-CLASSICA.

 Ferrari marque qui appartient pour 90 pour cent à Fiat, présente comme 
à son habitude les spectaculaires voitures de Maranello sur un grand stand 
dans le hall 3 – ainsi que probablement  l’ « Idea Ferrari Classiche » : au 
cœur de cette présentation aura lieu la certifi cation des classiques Ferrari 
avec un « Certifi cato di autenticità ».

 Citroën und Peugeot dévoilent aussi leurs histoires dans le hall 4, comme
les années passées – ces deux entreprises traditionnelles françaises gardent
le silence quant au thème d’exposition et aux pièces d’exposition.

 Volvo profi te du salon TECHNO-CLASSICA 2012 pour fêter les 50 ans du « 
Break Volvo Amazon – 1962-201 » qui est le slogan du constructeur automo-
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bile suédois. Six breaks Volvo intéressants seront probablement montrés
dans le hall 3, dont une voiture de police, un exemplaire tuné du break 
Volvo et un original intact de 1964.  

Des superlatifs également pour qualifi er les inscriptions des voitures de 
collection, des classiques récentes et des clubs de marques : plus de 200 
associations de passionnés de belles voitures vont se présenter avec leurs 
services sur des stands décorés avec beaucoup d’imagination à ce salon 
TECHNO-CLASSICA et font également de ce salon classique un rendez-vous 
et un podium international de clubs de voitures classiques en 2012. 

Le salon TECHNO-CLASSICA de 2012, le plus grand info-divertissement sur 
le thème des voitures classiques, est également le plus grand salon in-
ternational pour les restaurateurs de vieilles voitures, les vendeurs de lit-
térature automobile, les vendeurs de pièces de rechange, les vendeurs 
d’accessoires, les commerces de montres et d’équipements techniques, les 
artistes et les galeristes, et enfi n les vendeurs et fabricants de modèles 
réduits dont le rayonnement international est le plus important. Cela vaut 
aussi pour l’industrie des fournisseurs dont la présence au salon TECHNO-
CLASSICA refl ète la croissance économique du marché des voitures de coll-
ection et classiques. 

Les effets importants du salon TECHNO-CLASSICA ont fait que pour la 
24ème fois en 2012, ait eu lieu une forte et extrême demande de la part 
d’exposants internationaux : plus de 1.500 exposants de plus de 20 états se 
sont présentés au salon TECHNO-CLASSICA – comme l’Espagne, l’Argentine, 
la France, la Suède, le Portugal, les Etats-Unis, l’Italie, le Danemark, la 
Suisse, Monaco, la Hongrie, la Pologne, la Nouvelle-Zélande. Et tradition-
nellement des entreprises classiques connues originaires des Pays-Bas, de 
la Belgique et de la Grande-Bretagne sont également fortement présentes 
: - avec leurs concurrents allemands font en sorte de respecter un taux 
maximum d’environ 33 pour cent de visiteurs étrangers.

« Share the Passion » – partageons nos passions – est le slogan du salon 
TECHNO-CLASSICA : avec son offre inégalée de voitures de collection, de 
classiques récentes, de voitures pour amateurs et de voitures de prestige 
à vendre, avec son ample offre d’info-divertissement et avec ses présenta-
tions historiques uniques de constructeurs automobiles, le salon classique 
mondial remplit les exigences qu’il s’est fi xées : 

Only the best… - ne proposer que le meilleur. 
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