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VALVE et la FVPP vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année : 
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RETROMOBILE, édition 2022 : 
 
 

   
 

Comme chaque année, VALVE participera, 
avec la FVPP, au salon Rétromobile, Porte 
de Versailles à Paris. Après une période 
sanitaire difficile en 2021, la tradition sera 
en effet respectée en février 2022.  
 
Toutefois cette nouvelle édition s’annonce 
dans un contexte sanitaire encore incertain 
et entaché par l’absence prévisible de 
beaucoup de visiteurs et exposants 
étrangers.  
 
Cette absence des grands marchands 
internationaux entraine la suppression des 
halls 2 et 3 : Rétromobile se retrouve donc 
dans un seul hall (le 1) comme dans le 
passé. 
 
VALVE et la FVPP y seront car nous devons 
être là pour vous recevoir et répondre à vos 
interrogations sur l’avenir de l’automobile 
ancienne, devant les menaces qui pèsent 
sur elle,  

 
 
Nous y serons aussi car Rétromobile est un emblème de notre monde, nous y serons pour 
assurer la promotion du Bouchon de Blois qui aura lieu le week-end des 14 et 15 mai prochain.  
Quelles sont les prévisions, selon nous ? : 

 Un public moins nombreux et plus « national », c’est certain 
 Très probablement une baisse des prix des véhicules présentés, c’est très probable 

puisque les voitures d’exception à haut prix des grands marchands internationaux ne 
seront pas présentées ou en tous cas devraient être peu nombreuses. 

 Une baisse des prix du marché, c’est probable aussi en raison de la spirale qui pourrait 
se mettre en place  

 Un recentrage et un renforcement de la véritable passion, détachée de la spéculation, 
pourrait renaître … 
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Il nous faut en tout cas, être présents plus que jamais, unir nos forces et rassembler tous les 
collectionneurs, quelle que soit la carte grise attachée à leur véhicule (normale ou collection), 
mais aussi attirer les plus jeunes d’entre eux qui sont l’avenir de notre passion. 
Alors mobilisons-nous pour communiquer notre passion, la partager et faisons découvrir, 
essayer et conduire nos voitures à tous ceux que nous connaissons autour de nous.  
 
Vos enfants et petits-enfants doivent utiliser nos voitures anciennes le plus souvent possible, 
voire même au quotidien.  
 
À l’occasion de Noël, n’hésitez pas un instant, sortez votre ancienne avec votre famille et 
mettez un jeune au volant ! 
 
 

      
 
 

 

 

 

 

 


