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RENDEZ-VOUS A RETROMOBILE
Après une année 2018 pleine de réussite, l’équipe
d’Osenat Automobiles vous souhaite une excellente
année 2019 ! L’an passé fut ainsi marqué par dix ventes
organisées entre notre prestigieuse salle bellifontaine,
les salons de Strasbourg, Lyon ou encore Vincennes,
le tout permettant au département automobiles de
la maison Osenat d’accroître ses chiffres de près de
12% par rapport à l’an 2017. Nous revenons donc en
2019 avec la volonté de poursuivre sur cette lancée.
Après une première vente d’Automobilia organisée

ce 26 janvier dernier, nous nous retrouverons pour
une importante vente d’automobiles de collection
le 23 mars 2019 à Fontainebleau. Par la suite, nous
réaliserons, comme à l’accoutumée, une vente
estivale, le 15 juin 2019, toujours à Fontainebleau. Le 10
novembre 2019, nous réitèrerons notre traditionnelle
vente lyonnaise au salon Epoqu’Auto avant de clore
l’année sur notre vente de motos à Vincennes, dans le
cadre du salon Moto Légende, le 23 novembre.

PROGRAMME 2019
PARIS
SALON RETROMOBILE
Du 5 au 10 février
FONTAINEBLEAU
VENTE AU GRAND GARAGE NAPOLEON
23 mars

NOTRE STAND AU SALON RETROMOBILE
Du 5 au 10 février 2019
Rétromobile est chaque année, l’occasion de nous
rencontrer, nous retrouver, discuter de notre passion
et de démontrer à des visiteurs venus du monde
entier, notre savoir-faire. C’est pourquoi nous vous
attendons nombreux sur notre stand situé au beau
milieu du hall principal, le hall 1 (stand L 061) où
vous pourrez admirer trois automobiles d’exception,
couvrant toutes les époques phares de l’automobile.
Celles-ci représenteront alors l’étendu de nos
compétences et illustreront une forme de petite
histoire de l’automobile. Celle-ci commencera en
1902 avec une rarissime Gardner Serpollet Type F à
vapeur, elle se poursuivra en 1938 avec une incroyable
Delahaye 135 M Cabriolet Chapron en finition «
Grand Luxe » dans un état strictement d’origine puis
se terminera par une AC289 prête a courir avec sa
fiche FIA !

Ces trois voitures dont les différences représentent
notre diversité seront alors proposées lors de
notre vente aux enchères du samedi 23 mars 2019
à Fontainebleau. Nous y proposerons alors près
de cinquante voitures de collection ou de prestige
dont la frise chronologique s’étendra de 1898 à 2014,
comprenant une Delahaye Type 0 de 1898, une Voisin
C3L, une Ballot 8 Cylindres, une AC Cobra 289 FIA,
une Talbot Lago T26 Coach Surprofilé et tant d’autres
Jaguar, Ferrari, Porsche, Lancia, Rolls-Royce,. Un précatalogue sera donc disponible pour consultation sur
notre stand.
Notre catalogue définitif sera clos le 23 février.
Contactez notre équipe par téléphone ou par e-mail
afin d’inscrire votre véhicule à cette prochaine vente.

1938 DELAHAYE 135 M Cabriolet Chapron
Vente du 23 mars 2019

FONTAINEBLEAU
VENTE AU GRAND GARAGE NAPOLEON
15 juin
LYON
VENTE AU SALON EPOQU’AUTO
10 novembre
VINCENNES
VENTE AU SALON MOTO LEGENDE
23 novembre

COLLECTION D’UN AMATEUR
1898 – DELAHAYE Type 0
1902 – GARDNER SERPOLLET Type F
1902 – GARDNER SERPOLLET Type F « Œuf de Pâques »
1927 – DARMONT Special

CONTACT :
Stéphane Pavot (+33 6 81 59 85 65 – s.pavot@osenat.com)
Loïc Maschi (+33 6 70 62 64 18 – l.maschi@osenat.com)

AC Cobra 289 FIA

OUR STAND AT RETROMOBILE
From February 5th to 10th, 2019

OUR 2019 PROGRAM
After a successful 2018 year, the Osenat Automobiles
team wishes you a happy new year 2019! Last year
was thus marked by ten sales organized between
our prestigious hall in Fontainebleau, and the salons
of Strasbourg, Lyon or Vincennes, all allowing the
automotive department of the house Osenat to
increase its results by nearly 12% compared to
the year 2017. We are back in 2019 with the desire
to continue this momentum. After a first sale of

Automobilia
organized
last January 26th,
we will be back for a major vintage cars sale next
March 23rd, 2019 in Fontainebleau. Subsequently, we
will, as usual, make a summer sale on June 15th, 2019,
still in Fontainebleau. On November 10th, 2019, we
will reiterate our traditional Lyon sale at Epoqu’Auto
before closing the year on our motorcycles sale at
Vincennes, as part of the Moto Légende show, on
November 23rd.

2019 PROGRAM

Rétromobile is every year the opportunity to meet,
meet, discuss our passion and demonstrate to
visitors from around the world, our expertise. That’s
why we look forward to seeing you at our booth
located in the middle of the main hall, Hall 1 (booth
L 061), where you can admire three exceptional cars,
covering all the key periods of the automobile. These
will then represent the extent of our skills and will
illustrate a form of small history of the automobile.
These three cars which differences represent our
diversity will then be proposed at our auction on

Saturday, March 23, 2019 in Fontainebleau. We will
then offer nearly fifty vintage or prestige cars whose
timeline will extend from 1898 to 2014, including a
Delahaye Type 0 from 1898, a neighbor C3L, a Ballot
8 Cylinders, an AC Cobra 289 FIA, a Talbot Lago T26
Coach Surprofile and so many others Jaguar, Ferrari,
Porsche, Lancia, Rolls-Royce; A pre-catalog will be
available for consultation on our stand.
Our catalog will be closed on February 23rd. Contact
our team by phone or e-mail to register your vehicle
for this next sale.

PARIS
SALON RETROMOBILE
February 5th-10th
FONTAINEBLEAU
GRAND GARAGE NAPOLEON
March 23rd
FONTAINEBLEAU
GRAND GARAGE NAPOLEON
June 15th

1948 - TALBOT
SURPROFILE

T26

COACH

BALLOT 8 - Cylindres
Will be auctioned on March 23rd 2019

LYON
SALON EPOQU’AUTO
November 10th
VINCENNES
SALON MOTO LEGENDE
November 23rd

CONTACT :
Stéphane Pavot (+33 6 81 59 85 65 – s.pavot@osenat.com)
Loïc Maschi (+33 6 70 62 64 18 – l.maschi@osenat.com)

1902 – GARDNER SERPOLLET Type F
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