
 

 

Le salon Automédon se tiendra les 8 et 9 octobre 2022 au Parc des expositions 
Paris-Le Bourget. 

Le rendez-vous approche pour les passionnés de véhicules anciens et de collection ! 
L’édition 2022 du salon Automédon ouvrira ses portes les 8 et 9 octobre, pour deux jours 
d’expositions, d’animations et de rencontres autour de la passion pour l’automobile de collection. 

Avec l'équipe des Éditions LVA aux commandes, cette vingtième édition d'Automédon promet un 
programme varié et de qualité.  

Les expositions 

Clubs, négociants, professionnels du secteur auto & moto ou même particuliers...plus de 300 
exposants se partageront les 16 000 m

2 
du Hall 4 du Parc des expositions de Paris-Le Bourget. 

Parmi eux, des expositions inédites régaleront les visiteurs : 

 Cabriolets et Roadsters d’avant-guerre 
Exposition principale du salon en partenariat avec la Fédération Française des Véhicules 
d’Époques et la maison Aguttes, elle rassemblera une dizaine de véhicules d’avant-

guerre savamment sélectionnés.  

 Youngtimers et minibombes 
Renault 5 GT Turbo, Renault Clio Williams, Volkswagen Golf GTI,… zoom sur les petites 
bombes emblématiques des dernières décennies ! 

 La vie en van ! 
Après une collaboration fructueuse avec le magazine Autoretro ayant donné naissance à 
son hors-série La Vie en van consacré, comme son nom l’indique à la Vanlife, les deux 
aventuriers, Les Coflocs, poseront “leurs vans” au salon Automédon ! 
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 Les Triplettes 2 Bonneville 
Les quatre fondus de records présenteront leurs engins insolites - le Saline Error 404 et le 
Saline Tricolor - vus en février dernier sur la glace d’Årsunda en Suède. Une exposition 
inédite qui célèbrera quinze ans de records ! 

 Focus sur le Peugeot 103 
Les petites cylindrées auront également leur place au Salon Automédon ! Le mythique 
Peugeot 103, célèbrera ses 50 ans avec le public à travers ses modèles phares des années 
1970. 

 Les véhicules de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
C’est une première dans un salon automobile ! Les Sapeurs-Pompiers de Paris dévoileront 
à Automédon plusieurs véhicules emblématiques de l’histoire du Corps, issus de la 
collection du Musée des Pompiers de Paris dont l’ouverture est prévue d’ici fin 2022. 

Les temps forts 

Automédon sera également un salon vivant pendant lequel  les visiteurs pourront exprimer et 
partager  leur passion pour l’automobile. 

 Les Rallyes 
Le dimanche 9 octobre, l’association Vincennes en Anciennes organisera un rallye reliant 
l’esplanade parvis sud du château de Vincennes au Parc des expositions de Paris-Le 
Bourget. L’arrivée sur le Salon Automédon prévue aux alentours de midi offrira aux visiteurs 
un défilé d’automobiles d’exception. 
  

 Les ateliers 
La FFVE proposera plusieurs ateliers gratuits sur des  sujets relatifs à la réglementation, à la 
législation, aux youngtimers ou encore à l’entretien des véhicules de collection. 
  

 Les conférences 
Pendant toute la durée du salon, nos exposants et partenaires tiendront une série de 
conférences gratuites et ouvertes à tous. Un programme sera bientôt communiqué. 
  

 Le Village Vintage  
Nouveauté 2022, le Village Vintage rassemblera une trentaine de stands de professionnels 
dédiés à la culture vintage. Automobilia, prêt-à-porter, accessoires, objets de déco...un 
univers inédit au Salon Automédon ! 

 

Le parking collection 

Une exposition à ciel ouvert de près de 4 000 véhicules ! Le parking-meeting de 32 000 m
2
, accessible 

gratuitement aux voitures mises en circulation avant 1995, offrira  un condensé des plus beaux 
modèles de collection. Américaines, Allemandes, Anglaises, Italiennes, Japonaises...et bien sûr 
Françaises, les visiteurs pourront flâner à travers les allées pour admirer les véhicules de particuliers. 

À quelques pas de ce rassemblement, la bourse des pièces détachées demeurera  le passage 
incontournable pour bon nombre de collectionneurs ou mécaniciens en quête de bonnes affaires, 
pièces rares ou insolites. 

 

Nos partenaires 
 

Les Éditions LVA et l’équipe du Salon Automédon remercient ses principaux partenaires. 

 

 

 



 

SALON AUTOMEDON 2022 

Dates et horaires :  

Samedi 8 octobre 2022 : 9 h – 19 h 

Dimanche 9 octobre 2022 : 9 h – 18 h 

Accès : Parc des Expositions Paris-le Bourget, Hall 4 - Carrefour Charles Lindbergh, 93350 Le Bourget 

Billetterie : https://salon-automedon.fr/billetterie  
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Les Éditions LVA en bref  

Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse 

de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l’Auto.  

 

Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires, 

un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son 

activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc 

des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris 

Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de Dijon-

Prenois.  

 

Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et 

magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité, 

marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations. 

salon-automedon.fr | #AUTOMEDON     
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