Short
News
NOVEMBER 08, 2019

Salon Epoqu’Auto – Renault Classic expose des modèles de
sa collection, dont la Renault ePlein Air (FR only)

Les passionnés et les amateurs d’automobiles anciennes se donnent rendezvous du 8
au 10 novembre 2019 au Parc des Expositions de Lyon (69), à l’occasion du Salon
Epoqu’Auto.

Organisé depuis 1979 par les adhérents du Club des Amateurs d'Automobiles Anciennes, le salon Epoqu’Auto concentre sur près de
53 000 m² d’exposition, 470 stands marchands et plus de 150 clubs de marque. En 2018 Epoqu’Auto comptabilisait plus de 67 000
visiteurs.

Habitué de l’événement, Renault Classic sera présent en y exposant quelques modèles de sa collection :


Une Renault Plein Air de 1969, ainsi que son interprétation moderne, la Renault ePlein Air de 2019. Baptisé ePlein Air, ce concept
réinvente la célèbre Renault 4 en version électrique. Fruit d'une collaboration entre Renault Classic, Renault Design et Melun Rétro
Passion, spécialiste des pièces détachées pour voitures anciennes et de collections, ce concept a été révélé à l'occasion de la
célébration des 10 ans du 4L International.


La Renault F1 RS10 et Renault 5 Turbo pour célébrer les 40 ans de la victoire en Formule 1 du premier moteur turbo. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir ces véhicules mythiques.


Le Tank Renault Riffard. Opportunité unique de rencontre avec ce modèle hors norme, qui s’expose pour la première fois depuis sa
restauration complète par les équipes Renault Classic.


L’Alpine A110 pilotée par Jean Vinatier (collection privée). Jean Vinatier sera présent pour fêter les 50 ans du titre de champion de
France des rallyes sur Alpine A110 en 1969.
Renault Classic sera présent au Village clubs Renault / Alpine aux côtés de 18 clubs regroupés sur 1500 m².

Plus d'informations sur le salon Epoqu’Auto :

Plus d'informations sur le salon Epoqu’Auto :
Horaires :


Vendredi 8 novembre 2019  9h00 / 21h



Samedi 9 novembre 2019  9h00 / 19h00



Dimanche 10 novembre 2019  9h00 /18h00

Tarif entrée : 15 €

__

À propos de Renault Classic
La collection de Renault regroupe plus de 740 véhicules témoignant de l’inventivité et du savoirfaire de la firme née en 1898 à Boulogne
Billancourt. Collection vivante, elle est préservée, entretenue et exploitée par Renault Classic, qui la met régulièrement en valeur lors
d’expositions, de salons, de courses historiques, de reportages – presse ou télévisuels – et d’événements sportifs à travers le monde.
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