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L’EDITO   

Pour cette 34ème édition, nous sommes heureux de 

vous recevoir dans un nouvel espace : un parc des 

expositions entièrement neuf avec un nouveau hall 

de 6800m², un hall n°1 entièrement rénové de 

4200m², les deux étant reliés par une galerie de 

1000m².  

Le hall n°1 est consacré pour une partie à la bourse 

d’échanges et pour le reste à l’exposition de 

véhicules d’associations.    

Le nouveau hall n°2 accueille les associations ainsi 

que des professionnels autres que les marchands 

de pièces détachées.  

La galerie de liaison est consacrée en grande partie 

aux marchands de miniatures et automobilia. 

La Bourse extérieure en plein air accueille les 

marchands de pièces détachées et automobilia.  

Compte-tenu de la nouvelle configuration des 

bâtiments, la surface réservée aux exposants 

« bourse » dans le hall n°1 est limitée à 3000m². 

L’association « ROMO PASSION AUTOMOBILES » 

mise à l’honneur présente un plateau exceptionnel 

de voitures de sport et de course de la marque 

MATRA avec la présence de personnalités liées à 

l’historique MATRA.  

Le fil conducteur pour la décoration des stands 

« Association » est : « J’en ai rêvé ».  

L’accès « Exposants » se fait par la porte SUD. 

L’accès «Visiteurs» se fait par la porte EST, allée 

Thierry Sabine. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà à l’idée de 

vous retrouver pour cette grande fête qui réunit 

tous les amateurs de véhicules anciens. 

 

L’EQUIPE 2CE Organisation 

Commissaires Généraux : 

Patrick ESTRADE 

 Tél. : 06.81.69.60.10    2ce.estrade@orange.fr 

Christophe FOUAN  

Tél. :  06.81.20.74.51 christophe.fouan@orange.fr 

Commissaire Formalités Administratives et 

Financières : 

 Patricia GIRARD  

Tél. : 06.83.10.47.57 2cegirard@orange.fr 

Commissaire Traitement Informatique : 

 Yves JOUGNEAU 

 Tél. : 06.82.18.54.49 yvesjou@free.fr

 

12 & 13 mars 2022 
REIMS – PARC DES EXPOSITIONS 
Samedi 8h30 – 19h00    Dimanche 9h00 – 18h00 

Organisateurs :  sarl 2CE ORGANISATION 


