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MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

Toute l’Equipe du département automobile de la Maison
Aguttes vous souhaite une très belle et heureuse année
2019 ! L’arrivée d’une nouvelle année est toujours
l’occasion de faire un bilan mais aussi de voir plus grand !
Si 2018 permettait au département de renforcer un peu
plus encore sa présence sur le marché avec 6 ventes et
de nombreux déplacements sur les événements majeurs
du calendrier, 2019 sera marquée par l’installation de
deux nouveaux rendez-vous parisiens les 17 mars (Vente
de Printemps) et 23 juin (Vente d’Eté) en plein cœur de la
Capitale !

La traditionnelle Vente d’Automne continuera de se
dérouler là où tout a commencé, dans la somptueuse
Gare des Brotteaux à Lyon en marge du Salon
Epoqu’Auto le 9 novembre. Fidèles à ses engagements,
Aguttes organisera la vente officielle pour la troisième
année consécutive des Grandes Heures Automobiles
sur l’Autodrome de Linas-Montlhéry le 22 septembre et
animera aux coté de Jean-Pierre Doury la vente caritative
de Sport & Collection - 500 Ferrari contre le cancer sur le
circuit du Vigeant le 1er juin.

CALENDRIER 2019 DES VENTES ET ÉVÉNEMENTS
DU DÉPARTEMENT AUTOMOBILE

PARIS
RÉTROMOBILE
du 5 au 10 février

PARIS
VENTE DE PRINTEMPS
17 mars

CIRCUIT DU VIGEANT
SPORT & COLLECTION
500 FERRARI CONTRE LE CANCER
1er et 2 juin

PARIS
VENTE D’ÉTÉ
23 juin

MONTLHERY
LES GRANDES HEURES AUTOMOBILES
LA VENTE OFFICIELLE
22 septembre

2002 – Mitsubishi Pajero MPR 9 ex Paris-Dakar 2002 et 2003,
vainqueur du Rallye de Tunisie 2002 – entièrement restauré, lot important de pièces
Est. 65 000 – 85 000 €

LYON
VENTE D’AUTOMNE
9 novembre
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MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

RENDEZ-VOUS À PARIS EN 2019
RÉTROMOBILE ET VENTE DE PRINTEMPS
Retrouvez nous à Rétromobile sur notre stand en plein cœur du Hall 1 (stand P 033). Ce sera l’occasion de nous retrouver
et d’échanger autour de voitures d’exception. Une belle italienne éligible pour les Mille Miglia, une Citroën unique au
monde pour célébrer le centenaire de la marque ou encore une voiture française dessiné par l’un des plus grands
designers des années 50… Elles annonceront la Vente de Printemps que nous organiserons à Paris le 17 mars prochain.

1961 - Citroën 2CV Sahara 4x4 châssis n°0091
entièrement restaurée – carte grise française – est 80 000 – 120 000 €

Vente de Printemps : Paris – 17 mars 2019
En effet, pour la première fois depuis 6 ans, la
dynamique équipe du département automobile
de la Maison Aguttes organisera une vente
dans la capitale, réunissant un large choix
d’automobiles de collection anciennes et plus
récentes, de circuit ou de rallyes parfois avec
des palmarès prestigieux.
Pour rendre hommage à la marque aux chevrons
qui fêtera son centenaire en 2019, Aguttes
présentera l’une des plus belles collections
de Citroën privée en Europe. Pas moins de 14
voitures réunissant parmi les plus rares modèles
de Traction produits dans l’usine de Javel, ou en
Angleterre à Slough et Hammersmith.

Une collection de plusieurs Ferrari vous sera
également proposée ainsi que deux stars plus
exotiques l’une que l’autre. Si l’une a brillé sur
la Targa Florio la seconde s’est illustrée sur
les pistes africaines en remportant le rallye de
Tunisie 2002 avec Stéphane Peterhansel et en
terminant deux fois seconde du Dakar en 2002
et 2003.
La clôture du catalogue est programmée
pour le 15 février. Pour inscrire votre auto,
contactez-nous dès maintenant par e-mail ou
par téléphone.
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AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte
Reynier-Aguttes, Aguttes est la quatrième maison de ventes française et la première indépendante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes a également prononcé à Drouot les plus
hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise plus de 60 ventes cataloguées par an, toutes
spécialités confondues.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connaissance du marché international, elle
organise régulièrement et avec succès la dispersion de grandes collections françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte d’année en année sa position de leader
sur son marché avec ses départements phares : peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design,
arts d’Asie, automobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, art contemporain, tableaux & dessins anciens (etc.). La maison se distingue également par la qualité des ventes organisées et le service apporté à
ses clients, vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme pour orchestrer la vente de la
formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil.

