Présentation du projet partenaires

L’ADN et l’ambition de nos évènements :

Réconcilier le passé, le présent
et le futur de la mobilité !

Le 24 juillet 2020 – Version 21 – Réalisation CF

Notre
histoire
L’association Strasbourg Passions & Élégance
L’association est née en 2019, plus de 90 ans après la dernière édition du concours
d’élégance automobile de Strasbourg en mai 1928, inaugurée à l’époque par Monsieur
le Président de la République, Raymond Poincaré et Ettore Bugatti.
Il s’agissait de découvrir les dernières nouveautés automobiles.
18 mois, c’est le temps qu’il nous a fallu, membres fondateurs, bénévoles, conseils,
partenaires historiques, pour nous assurer de la viabilité du projet.
Nous sommes très fiers de vous présenter « Strasbourg Passions & Elégance »,
les missions qu’elle se donne et le rendez-vous qu’elle crée comme point d’orgue
tous les deux ans.
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Présentation
et historique du projet

1928

Dernier concours d’élégance

2019

Premiers partenariats et rdv

La dernière édition fut inaugurée par
le Président de la République M. Poincaré
en présence de l’emblématique
constructeur automobile Ettore Bugatti.

Les rencontres partenaires ont été très
nombreuses et continuent de nous donner
cette envie de faire rayonner le savoir faire,
l’artisanat et le patrimoine local.

2019

Création de l’association

2021

L’event

Des profils très différents se réunissent
autour d’un projet unique et passionnant.
En apportant modernité & tradition à l’âme
du projet.

Premier événement de référence !
Rapprocher et réunir autour de sujets
de société : la place de la voiture
et l’éco-mobilité.
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L’équipe

Car nous sommes des passionnés…

L’équipe
SAEA & SPEA
Pascal HOUSSAIS
Président Fondateur

Organisation & Coordination générale,
Relation clientèle

Jacques ZÜCKER
Vice-Président / RP

Réseaux, institutionnel,
Business facilitateur

Claude FISCHER

Vice-Président / Directeur Opérationnel,
Directeur de Création Event / Offline / Online
Créatif & technique, design
& communication, fan de motos
& voitures anciennes, artiste & photographe.

Christine REUTHER

Vice-Présidente & Responsable de la
Coordination
Gestion de projet & coordination,
Leadership, Management, Communication
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L’équipe
SAEA & SPEA
Henri BLUM

Fabien Priad

Trésorier & Expert Comptable
& Commissaire aux comptes

Expert Comptable
Spécialiste Association

Directeur du Cabinet Oreka.
Expertise comptable, Conseil et
accompagnement, Audits.

Expertise comptable, Audits, Conseil
et accompagnement des Associations.

Stéphane THOMAS

Pauline TKHOR

Avocat, Droit des affaires

Juriste élève-avocat

Managing Partner du bureau strasbourgeois de
COFFRA, société franco-allemande de conseil et
cabinet d’avocats. Ex-membre de la Communauté
Automotive PwC et Fondateur du Pôle énergies
renouvelables de PwC

Diplômée de la Faculté de droit et de l’Institut d’Etudes
Politiques de Strasbourg. Impliquée dans le domaine des arts
et de l’automobile, en contact avec le Musée de l’Automobile
de Mulhouse (Collection Schlumpf)
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L’équipe
SAEA & SPEA
Emmanuel DIDIERJEAN
Expert & Responsable Presse

Relation presse & rédaction,
Communication, Événementiel

Jean-Marie KUTNER

Hector Fratty

Rédacteur en chef de DrivingVisionNews.com
communauté Tech d'éclairage et d'assistance
Spécialiste de l’éclairage et des transmissions de
données automobile. Maître de conférence.

John MBAYE

Responsable Relations Institutions
et Collectivités Territoriales

Expert en Gestion de Projet Web/OnLine,
Outils de gestion CRM, Spécialiste GPS

Ancien Maire de Schiltigheim, Ancien VicePrésident de l’Eurométropole de Strasbourg,
Pharmacien d’Officine retraité

Spécialiste CRM et Web depuis 20ans,
Fan de moto trail et d’itinérances.
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L’équipe
SAEA & SPEA
Adrien GUILLAUME

Développement Réseaux Partenaires
Réseau luxe & automobile,
bretteur, hôtelier,
gestion des partenariats

David GUITTON

Développement des Réseaux Partenaires
Entrepreneur, fan de motos,
restauration de oldtimers & youngtimers

Mario PASTEN

Référent Partenariats Constructeurs
& Réseaux Automobiles
Spécialiste en transition énergétique
& éco-mobilité, Commerce B to B et Assureur
2.0

Roland GARCIA
Directeur Artistique

Stylisme, mise en scène, luxe, mode,
marketing, merchandising.

08

L’équipe
SAEA & SPEA
Jean Christophe KNORR

Philipp POLLAERT

Coordinateur et organisateur de projets en
environnement technique & événementiel :
Sommets Européens, Concerts, OTAN, Émissions
de TV, Rhénus. Spécialisé dans la réalité virtuelle.

Régisseur spécialiste de l’événementiel,
Booking Manager et dj’s.

Régisseur général

Régisseur Animations

Joël BONIS

Secrétaire Général
Membre fondateur, Conseiller,
Secrétaire.
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Les membres
Honorifiques
Michelle SABBAN
Présidente d’Honneur

Vice-Présidente du Conseil Régional Ile de France
Présidente de l’association R20 Région of Climate Actions
organisation fondée par Arnold Schwarzenegger.

Catherine TRAUTTMAN
Maraine de la Conférence
sur l’Eco-Mobilité

Présidente du Rail Européen.
Ancien Ministre, Maire de Strasbourg
et Eurodéputée.

Gérard STAEDEL
Président d’Honneur

Président de l'Union
Internationale des Alsaciens
et Directeur de la société Alsace First.

010

Les personnalités
qui nous soutiennent
• Jean Philippe MAURER - Vice Président du Conseil du Bas-Rhin
• Danielle DILIGENT - Vice Présidente du Conseil Départemental
• Sylvain WASERMAN - Vice Président de l’Assemblée Nationale / Député
• Nathalie ERNST - Conseiller Départemental / Maire de Barr
• Serge OHLER - Conseiller de Catherine Trautmann
• Jean Louis HOERLÉ - Maire de Bischheim
• Jean Claude DOILLON - Adjoint au Maire de Truchtersheim / ENA
• Philippe VETER - Attaché Parlementaire / Conseiller Municipal
• Giséle ZIELINSKI - Vice Présidente Alsace / Israel
• Marc LEVY - DG de Alsace Destination Tourisme ADT
• Philippe CHOUKROUN - Directeur AAA (Agence d’Attractivité de l’Alsace)
et Président de l’association Alsace États Unis
• Bernard KUNTZ - Maison d’Alsace à Paris
• Maître Jean Jacques GSELL - Président de l‘Office du Tourisme de Strasbourg
• Jean Claude BUFFA - Président de l‘Office du Tourisme du pays de Saverne
• Jacky JUNG - Président du Rallye Alsace Festival / Comité de la WRC
• Maxime REINAGEL - Marque Alsace

• Christelle KOHLER - Présidente du Gaz de Strasbourg
• Thierry FRIEH - Directeur Général ES
• Albert AIDAN - Deloitte & Associés
• Lionel SCHNEIDER - Directeur de Centre les Halles
• Hugues LECOMTE – Président Agence Do It
• Eric HARTWEG - Directeur Opérationnel SERS
• René GUEUDRE - Finarest
• Dominique DUWIG - Chef de la rédaction locale Strasbourg DNA
• Chistophe SCHALK - Directeur de Mediarun / Top Music
• Bruno CHIBANE - Chic Média
• Kai LITTMANN - Eurojournalist.eu
• Fabrice ROUX - Auto Heroes / Moto Heroes / Petrol Head
• Benjamin EDEL - Responsable DGR Strasbourg

• René BANDOL - Directeur de l’ARSEA / 1er Adjoint au Maire de Bischheim
• Cécile HERRMANN - Resp Territoriale / Entreprendre pour Apprendre EPA
• Guy MIELKARECK - Proviseur du Lycée Sturm
• Christian LUCKEL - Directeur Délégué du Lycée Mathis
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Nos
fondamentaux
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Nos
membres
Grâce à ses membres, l'association peut compter sur de nombreux soutiens et contacts liés à
l'industrie automobile, aux secteurs du tourisme, du luxe, de l'hôtellerie et de l'horlogerie.
Notre équipe est en réseau dans une vaste zone économique comprenant l'Allemagne, la Suisse,
l'Italie et le Liechtenstein.
Des partenariats se tissent entre une multitude d'acteurs locaux, internationaux, fabricants de
renom, des entreprises innovantes, des start-ups ainsi que des autorités et des institutions
publiques.
Les marques emblématiques alsaciennes Bugatti, De Dietrich et Mathis seront mises à l'honneur.
Nous souhaitons associer le musée de l'Automobile de Mulhouse à nos évènements.
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Notre
chemin
Nous avons fait le double constat que non seulement l’appétence pour les produits
d’exception ne diminue pas, mais qu’elle se double d’une recherche d'authenticité.
Let’s get back to the basics, retournons à l'essentiel, aux gestes vrais, au savoir-faire
qui se raréfie.
Oui, mais à condition de ne pas nous enfermer dans une position passéiste.
L’industrie automobile, dans ce qu’elle représente de plus beau comme de plus
préoccupant, est un objet de réflexion idéal.
L’association Strasbourg Passions & Élégance Alsace et SAEA Partenaires, s’assignent
ainsi comme mission de perpétuer un patrimoine technique, technologique, de mettre en
valeur le terroir industriel et l’artisanat de la Région Grand Est tout en s’ouvrant vers
l’avenir et aux enjeux de la mobilité du futur.
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Notre
chemin

La route du projet

Au départ

À l’arrivée

•
•
•
•

•
•
•
•

Tradition
Patrimoine
Artisanat d’art
Savoir-faire

Innovation
Transmission
Sensibilisation
Responsabilisation

015

Notre
vision
Nous organiserons tous les deux ans un concours d’élégance automobile selon les règles
d’un jury composé de professionnels de l’automobile et avec la participation de la FIVA.
Nous impulserons une dimension européenne en étant partenaires des concours
d’élégances de Baden Baden, de Mondorf les bains (Luxembourg) et nous espérons le
concours de la Villa d’Este (Italie).
Au coeur de ce temps fort, l’association ménagera une place de choix à des conférences
sur le thème de l’éco-mobilité, en faisant se rencontrer les industriels, des universitaires,
des acteurs des pouvoirs publics et des créateurs d'entreprises innovantes.
Nous avons la conviction que la Région Grand Est a tous les atouts pour être la région
pilote dans la réflexion et la concrétisation de projets innovants en lien avec les mobilités
responsables.
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Notre
vision

Réconciliation :

Transmissions
du savoir

Le premier événement qui ose…
Rapprocher et réunir autour de sujets de société :
la place de la voiture et l’éco-mobilité.

Réconciliation

Innovations
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Notre
patrimoine
Comme mentionné précédemment, l'Alsace au coeur de la Région Grand Est offre une histoire
unique en ce qui concerne l'industrie automobile. Elle est notamment le lieu de naissance de
Bugatti et abrite toujours le siège de la société.
La Région Grand Est accueille plus de 400 entreprises représentant tous les pans de l'industrie
automobile (équipementiers, constructeurs automobiles, distributeurs...), elle est le terrain de
jeux de nombreuses start-ups impliquées dans le développement de mobilités innovantes.
Tout en restant au cœur de l'histoire de l'automobile, l'Alsace est la seule région française
capable de construire une voiture de A à Z, notamment parce qu'elle est proche de
l'environnement économique allemand et de villes comme Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart,
Francfort.
L'Alsace est également proche de la Suisse, qui est le cœur de l'industrie horlogère
de luxe et d'où proviennent de nombreux partenariats potentiels. Notre Concours d'Elégance va
attirer de nombreuses figures des secteurs du luxe et de l'horlogerie, particulièrement friands de
ce type d'événements.
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Notre projet
se déploie en 4 axes
Concours
d’élégance
(Renaissance de la tradition,
labélisé FIVA)

Les itinérances
(Balades thématiques)

Transmission
des savoirs
(Rencontres entre lycéens
& industriels)

Éco-mobilité
(Conférences internationales)
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Les
Axes

020

Le Concours
d’élégance automobile
De nombreux véhicules de prestige, issus de collections privées ou professionnelles y seront
présentés au public. Ces objets de désir viendront de France et de nombreux autres pays.
C'est le Château d'Angleterre, à Bischheim, qui sera le théâtre de ce rassemblement imposant
de véhicules de différentes catégories. Un jury composé de professionnels labélisé par la FIVA
pilotera ce concours, qui s’inscrira dans la droite lignée de ces rassemblements d'autrefois,
empreints de l'art de vivre "à la Française".
Passionnés et curieux se promèneront entre des modèles restaurés, conservés, chouchoutés
par des collectionneurs férus d'authenticité et de patrimoine industriel.
Tous les corps de métiers gravitant autour de ces belles sur roues seront présents : peintres,
carrossiers, motoristes, selliers, pour faire vivre ces véhicules d'exception.
L'idée du concours est avant tout de montrer le génie humain en matière automobile : des
carrosseries anciennes aux technologies du futur, la voie est toute tracée.
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Le Concours
d’élégance automobile

1

2

3

Différentes catégories de véhicules
vont défiler avec leur élégants
équipages pour affirmer les valeurs
et le style d’antan.

Les voitures seront jugées sur leurs
aspects esthétiques et devront
garder le maximum de pièces
d’origine conformes à leurs années
de contruction.

Le jury sera composé par des
institutionnels nationaux et
internationaux et avec la participation
de la Fédération Internationale des
Véhicules Anciens (FIVA).

Concours d’élégance

Concours d’état

Jury pro
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Les
itinérances
Dès le mois de septembre 2020, nous invitons les collectionneurs, les membres de clubs, les
passionnés de voitures anciennes de dix pays européens à sillonner la Région Grand Est à
travers 30 Itinérances (routes thématiques).
Il nous semble essentiel de mettre en lumière le patrimoine historique, culturel, gastronomique,
artisanal et industriel de notre magnifique Région.
Tout au long de nos Itinérances, les participants seront guidés vers des lieux de découverte :
villes et villages partenaires, restaurants, hôtels, artisants, musées, industries.
Les Itinérances seront déployées sur une durée de 12 mois en fonction des saisons, en
collaboration avec les agences de voyage Holiday Maker & Destination.
Les road books seront eux réalisés avec la collaboration de Pegase Drive.
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Nos itinérances :
Le plan des percées
pour les circuits
thématiques
(Itinérances).
À la découverte
du Grand Est et son
patrimoine culturel,
artisanal, industriel
et gastronomique.

Les itinérances
avec l’association SPEA

1

Route du vin

3

Route des énergies

Vignoble, caves à vins, Musée du Vignoble et
des Vins d'Alsace, Route du vin Mulhouse,
Colmar et Strasbourg.

Géothermie, Barrages sur le Rhin et route
de l’industrie pétrolière, Musée du Pétrole,
délices & gastronomie.

2

Route du cristal

4

Route de l’art

Forêt du Nord de l’Alsace, Musée de
Meisenthal, Baccarat, Daum, Lalique,
délices & gastronomie. Nancy, Saverne…

Amsterdam, Musée Kröller-Müller, Liège, MAMAC,
Luxembourg, Völklinger Hütte (Unesco), Forêt du
Nord de l’Alsace, Strasbourg, MAMC, Bale
Fondation Beyeler, Vitra Design Museum, MAUSA…
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Les itinérances
avec l’association SPEA

5

Route des tissus

7

Route des châteaux Nord

Vosges, Remiremont, Parc de Wesserling, Route
du grand ballon et des crêtes, Musée de
l’Impression sur Etoffes de Mulhouse, Colmar,
Tanneries Barr, Obernai, délices & gastronomie.

Partenariat avec l’Office du tourisme, Dabo,
Château du Haut Barr, Saverne, Petite Pierre,
Château de Lichtenberg, Bitche, Château fort de
Fleckenstein, délices & gastronomie.

6
8

Route des châteaux Sud
Partenariat avec l’Office du tourisme, Haut
Koenigsbourg, Château de Hohlandsbourg, Eco
Musée d’Alsace, Château du Spesbourg, Mont
St Odile, délices & gastronomie.

Route de l’Europe
Vosges du Nord & Forêt Noire, le long du Rhin, Baden
Baden, AVIA Tankstelle & Bistro, Mummelsee,
Allerheilingen, Musées de Schramberg, Titisee,
Hochschwarzwaldstrasse, délices & gastronomie.
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Les itinérances
avec l’association SPEA

9
11

Route des potiers
Le berceau de la route des pottiers d’Alsace
passe par les villes de Betschdorf et
Soufflenheim, Vosges du Nord, Strasbourg.

Route Bugatti
Valée de la Bruche, Bugatti à Molsheim, circuit
historique à Molsheim, Musée de la
Chartreuse / Fondation Bugatti, Schirmeck,
pause gastronomique, Garage le Bugatelier.

10
12

Route de la ligne Maginot
Forêt du Nord de l’Alsace, Bitche, ouvrages militaire
du nord est, Fort Schoenenbourg, Niederbronn-lesBains, Saverne, Château des Rohan, Musée MM
Parc à la Wantzenau, délices & gastronomie.

Route moto Vosges du Nord
Valée de la Bruche, Vosges du Nord, CIAV
Meisenthal, Château de Fleckenstein, Allemagne, le
long du Rhin, Fort Louis, Wantzenau visite MM,
atelier Degrave Motocycles.
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Les itinérances
avec l’association SPEA

13

Route moto des Vosges

15

Route du train

Strasbourg, Vosges, Route des Crêtes, Cols et
montagne, Lac Noir, Lac Blanc, Lac des truites,
Gerarmer, col du Linge, Mémorial du Linge, la
Bresse, La Grange à Bécanes, Mulhouse.

Dieuze, Musée du train à Mulhouse, Troisfontaines,
Train d‘Abreschwiller, Train de la Doller de Cernay,
Lac Pierre Percée, Lac de Kruth, Gérardmer, Parc
de wesserling, Cité du Train Mulhouse, Fermes
Auberges et Gastronomie.

14
16

Route moto Fôret Noire
Forêt Noire, Sasbachwalden, RD500, Allerheiligen,
Retro AVIA Tankstelle, Black Forest Moped &
Scooter, Breig's Spielzeug und Motorradmuseum,
Triberg, Titisee, La Grange à Bécanes, Mulhouse.

Route Eco-mobile nord
Usine Mercedes EQC, Vosges du Nord,
pause gastronomique, Clubs voitures
électrique Tesla / BMW / Mercedes…
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Les itinérances
avec l’association SPEA

17

Route Eco-mobile sud

19

Route Italienne Bugatti Est

Musée de l’électricité à Mulhouse,
Sochaux Citröen DS, Route du vin, pause
gastronomique, Clubs voitures électrique
Tesla / BMW / Mercedes…

Milan, Monza, Lac de Côme, Splugen pass, Coire,
Vaduz, Lac de Constance, Zeplin & Dorner
Museum, Église baroque Birnau, Ttitsee, Freibourg,
Route des Vins, Colmar, Barr, Obernai, HautKœnigsbourg, Mont St Odile, Molsheim Bugatti.

18
20

Route de la paix
Route de la Paix St Wendel à Strasbourg, Eppenbrunn
et lac Mühlweiher, Vosges du Nord, Obersteinbach,
Lembach, Wingen-sur-Moder, Saverne Louise Weiss
& Château des Rohan, Lieu d'Europe.

Route Italienne Bugatti Ouest
Milan, Monza, Lac de Côme, Splugen pass, Coire,
Vaduz, Lac de Constance, ville de Constance, Insel
Mainau, Reichenau, Rheinfall, Mulhouse, Ttitsee,
Freibourg, Route des Vins, Colmar, Barr, Obernai,
Haut-Kœnigsbourg, Mont St Odile, Molsheim Bugatti.
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Les itinérances
avec l’association SPEA

21

Route de l'horlogerie

23

Route de l'histoire auto Sud

Lac de Lausanne, Visite atelier horlogerie à Chaud
de Fond ou Vallée de Joux, Besancon Musée du
Temps et Citadelle, Titisee-Neustadt Lac et la
région, Schramberg & Triberg ou Schonach.

Besancon, Dédales le long de la rivière l’Ognon,
Lac de Bonnal, Montbelliard, Sochaux Musée de
l'aventure Peugeot, Col du ballon d'Alsace, Lac de
la Krut, Hartmannswillerkopf, Eguissheim, Cité de
l’Automobile (Collection Schlumpf) à Mulhouse.

22

Route Gutemberg

24

Route de l'histoire auto Ouest

Coblence, Boppard, Le château de Marksburg,
Wiesbaden, Mainz, Musée Gutemberg, Loreleï,
Worms & Spire, Heidelberg Musée de l'automobile
Dr Carl Benz, Vosges du nord, Strasbourg.

Reims, visite Cave à champagne, Musée
automobile Reims-Champagne, Saint-Dizier,
Vittel, Ballon d'Alsace, Cité de l’Automobile
(Collection Schlumpf) à Mulhouse.

030

Les itinérances
avec l’association SPEA

25

Route de l'architecture

27

Route Stuttgart

Reims, Cathédrale Notre Dame, Parc Naturel
Régional de Lorraine, Nancy, Villa Majorelle, Place
Stanislas, Château de Lunéville, La Neustadt
UNESCO et le Musée du 5ème Lieux à Strasbourg.

Stuttgart, visite Porsche Zentrum, Horb am
Neckar, Route de la Forêt Noire, Freudenstadt /
Station Service AVIA du Kniebis, Oberkirch &
Château du Schauenburg, Strasbourg.

26

Route verte

28

Route Munich

Troyes, Parc naturel régional de la Forêt d'Orient,
Plombières-les-Bains, Route des crètes et ses Lacs,
Gérardmer, Colmar, logement dans des cabanes,
les arbres et les chalets, fermes et produits bio.

Munich, visite BMW Welt, Route des Lacs :
Starnberg / Kochel am See / Walchensee,
Garmisch-Partenkirchen, Châteaux de
Linderhof & Neuschwanstein, Buchenegger
Wasserfälle, Lac de Muhlbach, Bregenz.
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Les itinérances
avec l’association SPEA

29

Route Suisse
A travers la suisse entre Zurich, Berne, Lausanne,
Neuchâtel, Bâle, Musée Volkswagen Bar, Fondation
Pierre Gianadda, Fondation Beyeler, Vitra Design
Museum, Freibourg, Mulhouse et la route des vins.

30

Route Autrichienne
Les Alpes Autrichienne et le Tirol, de Graz
à Salzbourg, Innsbruck, Bregenz, Lac de
Constance, Lac du Titisee, Freibourg,
Maulhouse.
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Nos itinérances :
avec l’Association
Strasbourg Passions
& Élégance Alsace.

Des balades thématique
pour découvrir l’Alsace
par son patrimoine
culturel,
artisanal, industriel
et gastronomique.

La transmission
des savoirs
Le concours d'élégance automobile a également pour vocation de transmettre le savoir-faire
technique et technologique aux jeunes générations.
A travers nos évènements, notre rôle est de valoriser les filières artisanales en lien avec la
restauration de véhicules anciens (menuiserie, carrosserie, ferronnerie, sellerie, bagagerie,
peinture, mécanique…)
Nous favoriserons la création de projets communs entre écoles et professionnels : apprentissage
et entrepreneuriat en partenariat avec l'association « Entreprendre pour Apprendre » et les
lycées professionnels comme Emile Mathis.
Le montage d’évènements à vocation touristique et économique sera également un axe fort en
collaboration avec les grandes écoles et les universités régionales et européennes (l’ENA, l’EM,
l'INSA, les Mines, EUCOR…)
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La transmission
des savoirs

1

Savoir-faire d'excellence

3

Projets à construire

Valorisation des filières artisanales en lien avec la
restauration de véhicules anciens (menuiserie,
carrosserie, ferronnerie, sellerie, bagagerie, peinture,
mécanique…) Présentation du patrimoine vivant lors
de l'évènement Concours d'Elégance Automobile.

Création de projets communs entre écoles et
professionnels sur des thèmes liés aux mobilités
du futur afin de mobiliser les jeunes générations
autour de sujets clés pour leur avenir : EPA, l'EM,
l'ENA, l'UNISTRA, l'INSA, les Mines, EUCOR...

2

Nouvelles générations

4

Mise en réseau

Apprentissage et entreprenariat en partenariat
avec Entreprendre pour Apprendre et les
lycées professionnels
(Emile Mathis).

Développement de synergies entre les différents
acteurs de l'écosystème : startups, industriels,
étudiants, institutions, centres de recherche et
d'innovation, pôles de compétitivité à travers des
conférences et des temps d'échange tout au long
de l'année et durant le Concours.
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L’éco-mobilité,
fil conducteur de l’événement
Pourquoi associer concours d'élégance et éco-mobilité ?
Traditionnellement, les concours d'élégance automobile des années 20 présentaient
les derniers modèles des constructeurs ainsi que les derniers progrès dans ce secteur.
Il nous semble essentiel de faire le lien entre passé, présent et futur en matière de mobilité.
Les modes de vie évoluent tout comme les designs des véhicules et la mobilité responsable
est plus que jamais un sujet d'actualité fort.
Nous avons à cœur de favoriser les débats, les synergies et les projets innovants autour
de la mobilité responsable. Aujourd'hui, les innovations sont centrées sur les nouveaux
modes de propulsion ou la sobriété des moteurs. De Jaguar à Renault, les industriels
s'efforcent de réduire l'empreinte écologique de leurs nouveaux modèles.
Le nombre de véhicules à essence roulant en France flirte avec les 40 millions aujourd’hui
et leur impact sur l’environnement et la santé est avéré. L’association souhaite réunir les
opérateurs publics et privés pour pour mettre à l’honneur l’innovation dans le secteur
des mobilités douces.
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La mobilité responsable
au cœur de notre ADN

1
3

Conférences & débats
Dans différents endroits à Strasbourg sur
une période de plus de 8 mois.

Présentations de produits
& de services
Durant l’évènement sur nos 2 scènes
et l’écran géant, dans le village ÉcoMobilité et sur les différents stands.

2
4

Éducation EPA
Entreprendre Pour Aprendre
Avec le Lycée Emile Mathis et ses élèves.

Rencontres industrielles
& StartUps
Tout au long des 8 mois jusqu’à l’évènement et
pendant celui-ci, ainsi qu’à l’occasion de salons
pro et des différentes conférences.
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La mobilité responsable
au cœur de notre ADN

5
7

StartUps
Tout au long des 8 mois jusqu’à l'événement et
pendant celui-ci, ainsi qu'à l’occasion de salons
professionnel et des différentes conférences.

Compensation carbone pour
l’ensemble de l’événement
Parce que notre association et nos événements se
doivent d’être éco-responsable ceci seront
compensés carbone*
* Recensement systématique de tout le CO2 généré pour la conception et
la réalisation des événements et des itinérances puis versement d’un
montant forfaitaire en euros par tonne de CO2 à une ONG finançant des
projets écologiques.

6
8

Open innovation
Tout au long des 8 mois jusqu’à l’événement et
pendant celui-ci, ainsi qu’à l’occasion de salons
pro et des différentes conférences.

Transports responsables
et mobilités douces
Tout au long de l’événement nous mettons en place
avec nos partenaires industriels et institutionnels des
transports responsables (Navettes bus, bus électrique
ou à gaz, vélos, vélos électriques, trottinettes…)
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Nos
Ambitions
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L’ écrin de
l’évènement :
Dans le cadre privilégié
du Château d’Angleterre
à Bischheim acquis en 1687
par Jean de Dietrich,
fondateur de la célèbre
industrie métallurgique
de Reichshoffen.
Le château et son jardin
à la française sont classés
à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.

Vues du
Château d’Angleterre
à Bischheim

Les chiffres clefs
fréquentation
Dates
27/28/29 août
2021

2 000 véhicules
de collection

20 000 visiteurs
en 3 jours

40 véhicules pour le
concours d’élégance
et le concours d’état
avec la FIVA
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Plan des zones
principales

Strasbourg

042

Les chiffres clefs
surfaces de l’event
46 000 m2
véhicules
de collection

11 000 m2
de zone
exposants

4 200 m2
de zone de
restauration

2 500 m2
de zone
éco-mobilité
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Zone géographique
concernée par l’évènement
1000 km à la ronde
• France
• Allemagne
• Suisse
• Liechtenstein
• Autriche
• Italie
• Luxembourg
• Belgique
• Pays Bas
• UK

Strasbourg
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Les
chiffres clefs
3 000 clubs
automobile /
moto invités

30 balades
itinérantes
transfrontalières

10 pays
participants

1er concours
européen d’élégance
automobile (depuis 92 ans)
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Les
cibles
Cibles familliale,
retraités, passionnés
et curieux.
Catégories C+ & C++
Professionnels
industrie, service,
& technologie

Institutions
politiques, social,
associatif
Savoir & innovation
start’up, pôles de
recherche, sociétés,
universités, lycée, CFA
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Les canaux
de communication
OffLine
OnLine
& Réseaux
sociaux
Presse
Presse
spécialisée
TV & Radio

Réseaux :
Institutionels
Partenaires
Associatifs
Sur l’event :
Vidéos
Podcast
Animations

047

Plan d’implantation
général

048

Le Timing du projet…

Timing
du projet…

Avril 2019

18/10/2019

Création de
l’association

1ère présentation
de l’event chez
HH Services
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Timing
du projet…

28/01/2020

30/04/2020

Mi-Aout 2020

1ère Soirée partenaires
hôtel DIANA à Molsheim

Report de l’event

Lancement des
4 premières
itinérances

(Covid19)
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Timing
du projet…

Septembre 2020

Début Mai 2021

Début Juin 2021

Projets EPA
Transmission
des savoirs

Lancement
de 4 nouvelles
itinérances

Lancement
de 4 nouvelles
itinérances
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Timing
du projet…

Mi-Juin 2021

Mi-Juin 2021

Fin Juin 2021

Expositions
d’artistes à
Strasbourg

Première
conférence
éco-mobilité

Lancement
de 4 nouvelles
itinérances
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Timing
du projet…

Juillet 2021

27-28-29 août 2021

Lancement des
itinérances
internationales

1er Concours Européen
d’Élégance Automobile
& Éco-Mobilité
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Nos
partenaires

SAEA Partenaires
SAEA Président :

Pascal HOUSSAIS

Port. : +33 (0)6 17 51 84 52
houssais@saea-partenaires.eu

Contact communication :

Claude FISCHER

Port. : +33 (0)6 34 52 56 39
fischer@saea-partenaires.eu

Thank you

SO much !

