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“Padua is the capital of
Vintage cars and motorbikes.”
( Il Sole 24 Ore )
« Padoue, capitale des voitures
et des motos de collection ».
( Il Sole 24 Ore )

“Auto e Moto d’Epoca
Fever is on the rise”
( Corriere della Sera )
« La fièvre pour Auto e Moto d’Epoca augmente »
( Corriere della Sera )

Always the same, yet always different: #AME2020 is to retain those
aspects which over the years have made it an internationallyacclaimed event, while having plenty of new features and a
host of unmissable surprises in store. Which ones? We will find out
together during the hectic yet exhilarating days during which the
exhibition halls and squares will magically come to life to host the
most eagerly awaited event of the year once again.
Toujours pareil, toujours différent: #AME2020 gardera
les aspects qui en ont fait un événement d’importance
internationale au fil des ans, tout en réservant des
nouveautés substantielles et de nombreuses surprises à ne
pas manquer. Lesquelles? Nous le découvrirons ensemble
dans les jours frénétiques et excitants où les places et les
pavillons prendront forme comme par magie pour donner vie,
une fois de plus, au rendez-vous le plus attendu de l’année.

PASSION | PASSION

“Auto e Moto d’Epoca
on show in Padua.
Timeless passion”
( motori.corriere.it )
Next October #AME2020 will as usual set the stage for an authentic paradise for
enthusiasts, comprising more than 5,000 cars of all eras and types, to suit all tastes
and all budgets. Car manufacturers, clubs, bodies, collectors, dealers and private
individuals: in Padua, everyone does their best to exhibit the most, turning the
Exhibition centre into an incredible show in a position to compete with the finest
museums in the world. But with one major difference: at Auto e Moto d’Epoca,
you can take your dream car home with you.

« Auto e Moto d’Epoca au salon à Padoue. La passion intemporelle »
( motori.corriere.it )
En octobre prochain, #AME2020 présentera, comme à son habitude, un véritable
paradis pour les amateurs, composé de plus de 5 000 voitures de toutes les époques
et de tous les genres, pour tous les goûts et tous les budgets. Constructeurs
automobiles, clubs, organismes, collectionneurs, concessionnaires, particuliers: tout
le monde, à Padoue, fait de son mieux pour exposer le meilleur, transformant le
salon en une incroyable exposition capable de rivaliser avec les meilleurs musées du
monde. Mais avec une différence importante: chez Auto et Moto d’Epoca, vous pouvez
emporter la voiture de vos rêves chez vous.

At #AME2020 the very best
of international collectibles is brought

together with culture, associations, current affairs,
trends and market. To experience authentic
passion together.
Chez #AME2020, on trouve le meilleur des
collections internationales pour rassembler
la culture, les associations, l’actualité, les tendances,
le marché. Afin de vivre une vraie passion ensemble.

PASSION | PASSION
“Auto e Moto d’Epoca has an
extraordinary pull and it also constitutes
a crucial focal point and hub for experts”
( Angelo Sticchi Damiani, ACI Chairman )

Defying all forecasts, the 2019 edition of Auto e Moto d’Epoca
recorded positive results beyond the most optimistic expectations,
beating all the main European events, numbers in hand. The
numbers of visitors and the market raised the bar even higher,
thanks also to an incredibly heterogeneous audience who made
dealers happy, while obviously delighting themselves too. On
the back of such a flattering outcome, #AME2020 is set to be
confirmed once again as being the reference event in Italy and one
of the “unmissables” at international level, visited by collectors

and fans from all five continents.

« Auto e Moto d’Epoca a un attrait extraordinaire et c’est
aussi un point central de comparaison entre les opérateurs
du marché »
( Angelo Sticchi Damiani, Président de l’ACI )
Défiant tous les pronostics, l’édition 2019 d’Auto e Moto d’Epoca a
obtenu des résultats positifs au-delà des attentes les plus optimistes,
battant, chiffres en main, toutes les principaux événements
européens. Le nombre de visiteurs et le marché ont fait monter la
barre encore plus haut, grâce aussi à un public incroyablement
hétérogène qui a fait le bonheur des concessionnaires et, bien sûr,
le leur. Sur la vague d’un bilan aussi flatteur, #AME2020 s’affirme
une fois de plus comme l’événement de référence en Italie et l’un
des « must » au niveau international, visité par les collectionneurs
et les passionnés des cinq continents.

PASSION | PASSION
Auto e Moto d’Epoca works, also and above all, because it is a
complete event. In addition to international dealers, large
numbers of small dealers, private individuals and a
host of spare parts specialists also flock to Padua. From
major collectors of rare and prestigious cars to DIY enthusiasts and
garage tinkerers, everyone finds what they are looking for in Padua.
That rare, unattainable spare part, the one that can’t even be found
on the Internet, will definitely be sourced at Auto e Moto d’Epoca.
Auto e Moto d’Epoca fonctionne, aussi et surtout, parce que
c’est un événement complet. En plus des grands distributeurs
internationaux, des petits commerçants, des particuliers et de
nombreux, très nombreux distributeurs de pièces détachées
sont également présents à Padoue. Des grands collectionneurs
de voitures rares et prestigieuses aux amateurs de bricolage et de
dimanche dans le garage, tout le monde à Padoue peut trouver
quelque chose à se mettre sous la dent. La pièce de rechange rare,
l’introuvable, le détail que vous ne pouvez même pas trouver sur
internet, sera certainement chez Auto e Moto d’Epoca.

“Ancient craftsmen:
a wealth to be preserved”
( La Gazzetta dello Sport )

PASSION | PPASSION

« Les artisans du passé: un patrimoine à préserver »
( La Gazzetta dello Sport )

More than 600 specialist operators dealing in spare
parts, sports memorabilia, accessories and historic

documents. In 2019, the focus lay on Ferrari spare parts from the
1950s to the present day and an unprecedented batch
of extremely rare Lancia warehouse stock.
Plus de 600 opérateurs spécialisés dans les pièces
de rechange, les souvenirs sportifs, les accessoires et les
documents historiques. En 2019, l’accent a été mis sur les
pièces de rechange Ferrari des années 50 à nos jours et sur
un lot sans précédent de très rares stocks de Lancia.

PASSION | PASSION
Auto e Moto d’Epoca is not just about vehicles. #AME2020 will be
the unmissable event for all collectors and appraisers of vintage
in all its forms: clothing, accessories, automobilia,

petroliana, memorabilia, books, modern antiques
and models are just some of the reference sectors you can
peruse to your heart’s content.

Mais Auto e Moto d’Epoca, ce n’est pas que des véhicules.
#AME2020 sera le rendez-vous à ne pas manquer pour tous
les collectionneurs et amateurs de vintage sous toutes ses
formes: vêtements, accessoires, automobilia, petroliana,
memorabilia, livres, modernisme et modélisme ne sont que
quelques-uns des domaines de référence qu’il faut parcourir
jusqu’à s’y perdre.

CULTURE | CULTURE

“One of Europe’s most
comprehensive collectible
car show and flee market”
( Velocetoday.com )
Like the best of cakes, #AME2020 will also be topped by its own cherry. In keeping with
one of the most popular traditions of the Show, the ACI gallery inside Hall 3 will be hosting
another incredible themed exhibition which, once again, will be worth the entry ticket price
alone. Following the retrospective exhibition entitled “Le Rosse in abito da corsa”,
which pooled together and exhibited a generous 9 models of exclusive Ferrari barchetta
sports cars, from the 166 MM which belonged to Gianni Agnelli to the brand new SP1 Monza,
preparations are under way for an exhibition which, we assure you, will be just as exciting.
The theme? That’s currently top secret! In the run up to the actual event, let’s look back at
the 2019 edition with the Virtual Tour on the bottom right of the next page.

« L’un des plus grands salons de voitures de collection et de pièces
de rechange d’Europe »
( Velocetoday.com )

Comme le meilleur des gâteaux, #AME2020 aura aussi sa cerise. Dans le respect d’une des
traditions les plus appréciées du Salon, la galerie de l’ACI à l’intérieur du pavillon 3 accueillera
une autre incroyable exposition thématique qui, encore une fois, vaudra à elle seule le prix du
billet. Après la rétrospective sur « Le Rosse in abito da corsa » (Les Rouges en tenue de
course) , qui a rassemblé et exposé jusqu’à 9 exemplaires de barchettas Ferrari exclusives, de la
166 MM de Gianni Agnelli à la toute nouvelle SP1 Monza, les préparatifs pour une exposition qui,
nous vous l’assurons, ne sera pas moins importante, battent leur plein. Le thème? C’est encore
top secret pour le moment! En attendant, nous revivons ensemble l’édition 2019 avec le Virtual
Tour en bas à droite de la page suivante.

Virtual
Tour
Scan to see the virtual
tour of the Ferrari
Barchetta cars
Scannez pour voir
le tour virtuel des
barchettas Ferrari

“Padua, the paradise of historic gems”
#AME2020 will once again be THE event where Museums, Clubs,
Historic Registers and Institutions from the motoring world get

to meet their reference audience and share with visitors the most precious
pieces they are guardians of; rare and prized models that are often unseen
by the general public which, in Padua, earn a well-deserved renown.

IL MERCATO

« Padoue, le paradis des joyaux historiques »
( Il Messaggero )
#AME2020 sera encore une fois le rendez-vous « phare » où les Musées,
les Clubs, les Registres Historiques et les Institutions du monde de
l’automobile rencontreront leur public cible et partageront avec les visiteurs
leurs pièces les plus précieuses; des modèles rares et précieux souvent
peu visibles pour le grand public qui, à Padoue, acquièrent une importance
convoitée et méritée.

CULTURE | CULTURE

( Il Messaggero )

“The value of originality, which we
wanted to highlight at the Show in Padua,
should be understood to be a historic,
cultural, social and industrial heritage”

( Alberto Scuro, ASI Chairman )

« La valeur de l’originalité, que nous avons voulu mettre
en évidence au Salon de Padoue, doit être comprise comme
un patrimoine historique, culturel, social et industriel »
( Alberto Scuro, Président de l’ASI )

“Gems up for auction”

CULTURE | CULTURE
( Panorama )

The most important cultural institutions
attended Auto e Moto d’Epoca: ACI, ASI,
the Macaluso Foundation and MAUTO.

( LaRepubblica.it Motori )

The city of Padua reinforces its role as an
honourable venue picked by the greatest
international auction houses for the Italian
market. Following the outstanding success of
the prestigious auction hosted in partnership
with Automotive Masterpieces, which totalled
more than two million three hundred thousand
Euros’ worth of total sales, plus an exceptional
“post-auction”, Finarte is confirmed as being
the reference partner for #AME2020.

GABRIELE

“The past is the new future”

« Vente aux enchères de bijoux »

( LaRepubblica.it Motori )
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LA SORPRESA
COME NASCE LA PASSIONE

La ville de Padoue renforce son rôle de place
d’honneur choisie par les grandes maisons de
ventes aux enchères internationales pour le
marché italien. Après le grand intérêt reçu pour
le charme prestigieux créé en collaboration
avec Automotive Masterpieces, qui a totalisé
plus de deux millions trois cent mille euros
de ventes plus un « après-enchères »
exceptionnel, Finarte s’affirme comme un
partenaire de référence pour #AME2020.

With short film THE SURPRISE
Auto e Moto d’Epoca promotes
the passion and culture of cars thanks
to its wealth of beauty and innovation.
Avec le court-métrage LA SURPRISE Auto
e Moto d’Epoca promeut la passion et la
culture de l’automobile grâce à sa richesse
de beauté et d’innovation.

« Le passé est le nouveau futur »
( Panorama )

Les institutions culturelles les plus importantes
sont présentes à Auto e Moto d’Epoca : ACI,
ASI, Fondazione Macaluso et MAUTO.

“La passione non si eredita,
è dentro ognuno di noi,
basta scoprirla.”
Mario Carlo Baccaglini
Presidente Auto e moto d’Epoca

autoemotodepoca.com

Watch the video / Regardez la vidéo
https://autoemotodepoca.com/en-GB/video
https://autoemotodepoca.com/fr-FR/video

PROMOTION | PROMOTION

Conveying culture
and passion
Reaching the greater public with the thrills that the
car is capable of gifting. That is the aim of Auto e
Moto d’Epoca, which disseminates motoring culture
on mass national and international media and
addresses both those who are already fans as well
as wannabe aficionados.

Communiquer la culture et la passion
Atteindre le grand public avec les émotions que la
voiture est capable de donner. C’est l’objectif d’Auto
e Moto d’Epoca, qui diffuse la culture de l’automobile
dans les principaux médias nationaux et internationaux
et s’adresse à ceux qui sont déjà passionnés par
l’automobile et à ceux qui peuvent le devenir.

Social Network
43.175 fans

233

Subscriptions / Inscrits

969.865

Views 2019 / Vues 2019

ADS search

ADS display

Impressions / Impressions
2.542.369

Impressions / Impressions
38.951.548

7.997 followers

Interactions / Interactions
14.542

Interactions / Interactions
87.611

Page has opened since 2017
Page ouverte depuis 2017

Interaction rate
/ Taux d’interactions 4,4%

Interaction rate
/ Taux d’interactions 0,22%

Page has opened since 2013
Page ouverte depuis 2013

Social Advertising

Web-site 2019

Reach / Couverture
3.565.454

Sessions / Sessions 218.691

Impressions / Impressions
7.868.705
Reactions / Réactions au billet
63.325

New users
/ Nouveaux utilisateurs 153.018
Pages per session
/ Pages par session 2,18
Average session duration
/ Durée moyenne par session
00:01:52

Together with the editorial team at Gazzetta
dello Sport we put together 10 pages on the
hard-copy daily newspaper dedicated
entirely to the history of the most
important motoring brands on
exceptional models which
founded their legendary status.
Avec la rédaction de la
Gazzetta dello Sport, nous
avons créé 10 pages dans le journal
papier entièrement consacrées à l’histoire des
plus importantes marques automobiles et aux
modèles exceptionnels qui ont fondé le mythe.

RDS together with Auto e Moto d’Epoca launched project “Io Amo l’Auto” (I
love cars). Between late August and late October, the radio station’s entire
programmes were frequently interrupted by quotes, journalists’ commentaries
and surveys dedicated to the motoring world. A fun and unprecedented
way to illustrate the wealth of the car to a very wide audience.
RDS a lancé le projet « Io Amo l’Auto » (J’aime la voiture) avec Auto
e Moto d’Epoca. De fin août à fin octobre, l’ensemble de la grille de
programmes de la station a été ponctué de citations, d’interventions
journalistiques et d’enquêtes dédiées
au monde de l’automobile. Une nouvelle
et belle façon de raconter le patrimoine
automobile à un très large public.

The Auto e Moto d’Epoca advert dedicated to
the passion for classic cars was seen by millions
of viewers on RAI 1 - during Andrea Bocelli’s
concert on 14th September - as well as on SKY
Sport on the occasion of the Singapore Grand Prix
where Ferrari claimed a double title. The advert was
made using the 14’ short film “La sorpresa” (The
surprise) which was broadcast on the show’s
social media channels. The same footage will be
running for several international festivals dedicated
to culture and to the protection of historic assets.
Le spot publicitaire Auto e Moto d’Epoca dédié
à la passion des voitures de collection a été vu
par des millions de téléspectateurs sur RAI 1 lors du concert d’Andrea Bocelli le 14 septembre
- et sur SKY Sport à l’occasion du Grand Prix de
Singapour qui a vu le doublé Ferrari. La publicité
a été tirée du court métrage de 14’ « La surprise
» diffusé sur les réseaux sociaux du salon.
Ce même film sera candidat dans plusieurs
festivals internationaux consacrés à la culture
et à la protection du patrimoine historique.
Scan the QR code
to watch the TV Advert.
Scannez pour voir
le spot publicitaire.

THE SHOW | LE SALON

“Auto e Moto d’Epoca 2019:
a record-breaking edition”
( Rai News24 )
« Auto e Moto d’Epoca 2019: édition record »
( Rai News24 )

2019 figures | Les chiffres 2019

115 000

Square meters
Mètres carrés

130 000
11

5 000

Cars and Motorbikes on exhibit
Voitures et motos exposées

1 600

Exhibitors
Exposants

Visitors
Visiteurs

750

Exhibition halls
Halls d’exposition

Accredited journalists
Journalistes accrédités

2020 exhibition layout | Agencement du salon 2020
Entrance / Entrée
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Entrance / Entrée

Entrance / Entrée

Entrance / Entrée
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NEW! Clubs, Teams, Registers

3

ACI Automobile Club Italia

8
C

78
7

4

Car Manufacturers, Clubs, Teams, Registers,
Trade press, Event organisers
Constructeurs automobiles, Clubs, Équipes,
Registres, Presse spécialisée, Organisateurs
d’événements

14

NEW! Clubs, Équipes, Registres

ACI Automobile Club Italia

Car dealers and restorers
NEW! Classic motor sport
Concessionnaires et restaurateurs de voitures
NEW! Classic motor sport

5 5B 6

11 15

NEW! Car dealers
and restorers
NEW! Concessionnaires et
restaurateurs de voitures

78

GALLERY 78 AUTOMOTIVE: Products for car restoration
and care – Trade press
GALERIE 78 AUTOMOTIVE: Produits pour la restauration
et l’entretien des voitures - Presse spécialisée

C

AREA C CLASSIC SQUARE: Car dealers - Accessories

N

Private Owners selling cars and motorbikes
Particuliers avec autos et motos en vente

S

NEW! Classic car auction

AREA C CLASSIC SQUARE: Concessionnaires - Accessoires

NEW! Vente aux enchères de voitures classiques

OUTDOOR AREAS: Car Dealers and Restorers - Accessories
ESPACES EXTÉRIEURS: Concessionnaires et restaurateurs
d’automobiles - Accessoires

7

Car spare parts - automobilia

“Arts&Crafts” road map Halls 1 - 4 - 5 - 5B - 6 - 11 - 14 – 15

Pièces de rechange - automobilia

Parcours « Arts&Crafts » Halls 1 - 4 - 5 - 5B - 6 - 11 - 14 – 15

8

Car and motorbike spare parts, models
Pièces de rechange auto et moto, moto d’époque, modélisme

International exhibition

CLASSIC CARS,
PASSION WITHOUT
BOUNDARIES: AT AUTO
E MOTO D’EPOCA YOU
EXPERIENCE AND
SHARE YOUR LOVE OF
VINTAGE CARS.
AUTOMOBILES
CLASSIQUES, PASSION
ÉTERNELLE : À AUTO E
MOTO D’EPOCA VIVEZ
ET PARTAGEZ VOTRE
AMOUR POUR LES
MODÈLES D’ÉPOQUE.

|

22 - 23 - 24 - 25
october/octobre 2020
RE
IÈ

PREVIEW

ANT-PREM
AV

PADUA - ITALY

autoemotodepoca.com

Organisation Office: Intermeeting Srl
Via Fornace Morandi 24 - Padova - Tel. +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826 - info@autoemotodepoca.com

