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Samedi 21 mars 2015, pour sa 5ème vente aux 
enchères d’automobiles de prestige et de collection, 
l’étude AGUTTES a enregistré la plus importante 
vente depuis la création de son département et a 
atteint un chiffre record de 1 500 000€. 75 % des 
voitures ont changé de mains, avec 27 voitures 
adjugées sur les 36 présentées en vente. 

Parmi les plus beaux résultats  on notera les ventes des modèles aussi variés qu’une Delahaye 135 M cabriolet 
Chapron de 1938 (157 200€), une Alpine A310 V6 première main (34 200€) et la De Tomaso Pantera qui a fait 
retentir plus de 300 chevaux dans la salle des Pas perdus (79 200€).  
C’est en effet dans l’ancienne Gare des Brotteaux de Lyon, monument historique et cadre d’exception, que dès 
14h se sont réunis en masse clients et curieux pour assister à cette vacation. Les moments les plus intenses de 
l’après-midi ont été les ventes d’une superbe jaguar type E de 1964 à 91 200€, et une Alfa Roméo Giuletta S.S 
à 138 000€, mais également l’exceptionnel master de carrosserie de la Ferrari GTO vendu à 136 400€. 
L’automobilia n’a pas pour autant été en reste notamment avec la vente d’un bidon d’huile de la mythique marque 
Bugatti à 2 976€ ainsi qu’une belle miniature de la Ferrari 250GTO en argent plaqué or vendue à 10 540€.

Nous donnons rendez-vous aux amoureux de l’Automobile et de l’Automobilia 
aux mois de mai et de juin avec deux nouvelles ventes. 
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