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5. Bourse aux infos Classic
Porsche à la Techno Classica 2007

Porsche sera à nouveau largement re-
présenté et invitera les visiteurs à se
plonger dans l’histoire. L’équipe se fera
également un plaisir de conseiller les
personnes intéressées et proposera
des pièces de rechange d’origine à la
vente. Certains modèles particuliers du
Musée Porsche seront également expo-
sés et la Club Coordination, qui s’oc-
cupe des Porsche Clubs du monde en-
tier, sera à nouveau à votre disposition
pour vous fournir toutes les informa-
tions détaillées dont vous avez besoin.
Tous les modèles Oldtimer exposés se-
ront accessibles et pourront ainsi être
observés de plus près. Leurs proprié-
taires seront également présents pour
fournir tous les détails et informations
nécessaires.

Porsche Classic fera participer les visi-
teurs à l’événement, avec ce que nous
appelons les « ateliers vivants ». Des
mécaniciens et artisans s’occupant des
sièges travailleront sur place et répon-
dront avec plaisir aux questions relati-
ves à la restauration de véhicules. Cha-
cun pourra ainsi voir et découvrir avec
quel soin une Porsche peut être restau-
rée. Des véhicules originaux restaurés
seront également exposés, afin de
montrer les exigences élevées auxquel-
les répond Porsche. Un exemple pour-
rait être la version longue de la 911, da-
tant de 1970. Ce prototype restauré
pour le Musée Porsche montre l’expé-
rience et le temps nécessaires pour
une restauration. Dans ce cas, seules
les pièces essentielles sont rempla-
cées. Les autres sont soigneusement
traitées afin qu’une partie originale sub-
siste dans tous les modèles classiques
de Porsche.

Les fans de Porsche doivent absolument prendre note des dates de la
prochaine Techno Classica. Entre le 29 mars et le 1er avril 2007, 
Porsche sera à nouveau présent sur un grand stand. « Porsche, du bout
des doigts » sera à nouveau le thème principal.

Les amateurs et passionnés de Porsche
auront à nouveau la possibilité d’empor-
ter avec eux une partie de la légende
Porsche. Une vente de livres, alliant
manuels d’utilisation et livres consacrés
au constructeur automobile de Zuffen-
hausen, sera également organisée, et
le Porsche Selection Truck sera présent.
Il offre tout ce qui anime la marque
Porsche. Les produits vont des vête-
ments et accessoires aux très appré-
ciés modèles réduits, en passant par les
calendriers. S’agissant de la personna-
lisation des véhicules, Porsche Exclu-
sive met également à disposition une
voiture neuve et démontre que les fini-
tions spéciales, intérieures comme ex-
térieures, ne sont pas un problème.

La société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG se
réjouit déjà de sa présence à la Techno
Classica 2007, consciente de son succès
passé. En 2006, l’événement avait attiré
plus de 150.000 visiteurs à Essen.

Lieu
Parc des expositions de Essen 
Norbertstraße 2
45131 Essen
Dates
Du 29.03.07 au 
01.04.07
Heures d'ouverture
Du jeudi au vendredi
De 10h00 à 18h00
Samedi et dimanche
De 9h00 à 18h00




