
 

 

8ème REIMS RETRO PIECES  

26 & 27 octobre 2019 

Reims – Parc des Expositions 

 

 

Nous avons le plaisir de vous adresser ce dossier d’inscription pour le 8ème Reims 

Rétro Pièces qui se déroulera les 26 et 27 octobre 2019 au parc des expositions de Reims. 

En octobre dernier, nous avons accueilli 301 exposants et cette 7ème édition a montré 

l’intérêt que portent les collectionneurs et marchands pour cette bourse d’échanges devenue 

incontournable.  

Comme annoncé lors du 32ème Salon Champenois du Véhicule de Collection en mars 

dernier, le parc des expositions va connaître d’importants travaux de rénovation et 

transformation. 

En octobre prochain l’esplanade extérieure sera en travaux en vue de la construction 

d’un nouveau hall de 6800m² ; la construction de ce nouveau hall commence au pied de 

l’actuel escalier qui va être démoli et sera relier à l’actuel hall central.  

En raison de ces travaux, le 8ème Reims Rétro Pièces se déroulera totalement en 

intérieur sur l’intégralité des bâtiments actuels. Le parking « Exposants » sera situé en dehors 

de l’enceinte du Parc des Expositions en face du portail EST (idem mars 2019). L’accès aux 

halls se fera par le portail SUD. Les sorties, quant à elles, se feront par le portail SUD OUEST 

(voir plan). 

Les entrées et sorties « visiteurs » se feront par le portail EST. 

Le parking « Véhicules de Collection » est supprimé pour cette année. 

La ventes aux enchères orchestrée par l’étude Collet-Guizzetti (groupe IVOIRE) est 

maintenue dans le hall central comme les années précédentes. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux du Parc des Expositions. 

Nous vous confirmons que toutes nos manifestations continueront à se tenir au Parc des 

Expositions de Reims. 

 Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter la plus grande satisfaction et 

comptons sur votre indulgence compte tenu des nouvelles conditions d’organisation. Nous 

vous informons que le parc des expositions de Reims est maintenant géré par la société GL 

EVENTS, filiale du groupe EIFFAGE. 

Nous vous invitons à nous retourner votre dossier dûment complété dans les meilleurs 

délais. 

En espérant vivement vous accueillir en octobre prochain, 

Nous vous adressons nos amicales salutations. 

 

L'équipe organisatrice, 

 

 

 

 Patrick Estrade.        Christophe Fouan.        Patricia Girard.        Yves Jougneau. 


