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Fort de son succès de la vente de 
printemps organisée pour la première 
fois à l’Espace Champerret (Paris – 17e), 
l’équipe Aguttes on Wheels parcourt 
l’Europe entière à la recherche de perles 
rares que vous retrouverez à l’occasion 
de deux prochaines ventes à peine 
espacées d’un mois ! 

La première se tiendra au même endroit 
que la vente de printemps, dans le 17e 
arrondissement de Paris. Le 23 juin, 
c’est alors une cinquantaine de voitures 
de collection qui vous seront proposées 
à l’issue d’une exposition de deux jours, 
gratuite et ouverte au public. Vous 
aurez le choix parmi une sélection de 
cabriolets, d’automobiles statutaires, de 
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DEUX VENTES EN UN MOIS

youngtimers, ou bien même de voitures 
de compétition. Et après avoir vendu la 
Porsche 928 de Johnny Hallyday lors 
de sa précédente vente, c’est une autre 
Porsche de l’idole des jeunes qui sera 
proposée au catalogue de la Maison 
Aguttes. 

A peine un mois après la vente d’été, 
nous retrouverons la dynamique équipe 
Aguttes on Wheels dans le Perche 
à l’occasion du rassemblement du 
Siècle… C’est ainsi que l’association 
Célébration Centenaire Citroën présente 
l’événement organisé du 19 au 21 juillet 
pour fêter les 100 ans de la marque 

1962 – Jaguar Type E 3.8 roadster – carte grise française – est. 120 000 / 150 000 €

1989 – Ferrari Testarossa 
livrée neuve chez Pozzi – carnet d’entretien – carte grise française - est. 85 000 / 105 000 €
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aux chevrons. A cette occasion, le 
Comité d’Organisation a choisi de 
faire confiance à la Maison Aguttes 
pour organiser la vente aux enchères 
qui se tiendra sur place le dimanche 
21 juillet. Ainsi, ce sont 70 Citroën qui 
passeront sous le marteau de Maître 
Aguttes dans le cadre exceptionnel du 
célèbre château de La Ferté Vidame. 
Parmi les voitures déjà sélectionnées, 
nous aurons l’occasion d’accueillir 
plusieurs carrosseries uniques, des 
voitures de compétition mais aussi 
un rare Faux Cabriolet Traction 11A 
de 1936, un cabriolet DS 21 Chapron 
de 1968, une 2CV6 avec seulement 9 
kilomètres d’origine au compteur, un 
original Shooting Break Traction 15-6 
de 1951, ou bien encore une des toutes 
dernières DS Prestige Pallas produites.
Plus de 50 000 collectionneurs venus 
d’Europe entière sont attendus et plus 
de 7 500 Citroën y seront exposées le 
temps du week-end! Si vous souhaitez 

vendre votre Citroën aux enchères à 
l’occasion de cet événement, contactez-
nous sans plus attendre ! 

voitures@aguttes.com

Paul-Emile Coignet : +33.(0)6.68.36.26.22

Raphaël de Serres : +33.(0)6.07.18.64.83

RETOUR SUR LE TOUR AUTO OPTIC 2OOO

A l’occasion de la 28e édition de l’une 
des plus emblématiques épreuves 
automobiles du Monde, Gautier 
Rossignol, le Directeur du Département 
Automobiles de Collection de la Maison 
Aguttes, partagea le volant d’une 
Triumph TR4 en compétition, section 
VHC. Très bien lancé dès les premières 
épreuves chronométrées de la semaine, 
l’équipage enregistre de bons résultats 
lui permettant de s’installer dans le Top 
20 reléguant certaines autos pourtant 
plus puissantes au-delà. Au milieu d’une 
foule de Cobra, de Jaguar Type E ou 

1934 – Citroën Traction Cabriolet 7C 
dossier historique important – carte grise française - 80 000 / 120 000 €
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de Lotus Elan 26R très affutées, la Triumph n°154 occupera 
la 18ème place au Classement Général avant de connaître 
une sortie de route heureusement sans gravité dans une 
épreuve spéciale la veille de l’arrivée. L’équipage ralliera 

finalement l’arrivée à Deauville sans encombres, après 
presque 2500 kilomètres parcourus, rythmés par les 14 
épreuves chronométrées de la semaine. 

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

AGUTTES OUVRE À BRUXELLES

Bien installée à la 4e place des 
maisons de ventes aux enchères 
en France, et 1ère indépendante 
avec un chiffre d’affaires de 51,5 
millions d’euros, la Maison Aguttes 
poursuit sa belle progression et 
étend son territoire. En plus des 
bureaux de Neuilly-sur-Seine et de 
Lyon, Claude Aguttes a souhaité 
ouvrir une troisième antenne, cette 
fois-ci en Belgique. C’est ainsi que 
nous inaugurons cette semaine un 
bureau en plein cœur de Bruxelles ! 
Vous pourrez alors nous rencontrer 
au 9 rue des Minimes dans le 
quartier du Sablon.
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AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Présente à Neuilly-sur-Seine, Paris, Lyon et Bruxelles, Aguttes est la quatrième maison de ventes 
sur le marché français en 2018 et la première maison de ventes française indépendante (sans 

actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes, avec aujourd’hui six associés dont deux de ses filles – Philippine Dupré 
la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 60 ventes spécialisées par an menées par une équipe de 40 personnes (dont 
deux commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis sa création, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques 
de Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et 2018.
En 2019, l’entreprise ouvre un nouveau bureau de représentation commerciale à Bruxelles et achève d’importants travaux de 
rénovation dans sa salle de vente de Lyon - l’ancienne gare de Brotteaux - qui permettront de créer de nouveaux événements.
Forte de sa capacité à s’engager sur des dossiers ambitieux grâce à son audace restée intacte depuis sa création, à son assise 
financière et au renforcement de son positionnement à l’international, la maison est aujourd’hui un acteur majeur du marché de 
l’art. 


