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VENTE LECLERE MOTORCARS 

Drouot, Paris, le dimanche 21 octobre 2018 
 

Devenue incontournable à Paris, la vente aux enchères d’automobiles et de motos de collection de la 

dynamique maison LECLERE-Maison de ventes aura lieu à Drouot le dimanche 21 Octobre 2018 à 

15h00. Cette quatrième édition présentera 54 automobiles de collection variées datant de 1951 à 

2016 ainsi que deux motos une BMW K1 de 1989 et une Martin Z1000 de 1973. Fidèle à son 

positionnement middle-market, son département automobile, LECLERE MOTORCARS, dirigé par 

Pierre DELAGNEAU et Maxime LÉPISSIER, affiche des estimations réalistes en accord avec l’évolution 

du marché. Sélectionné avec rigueur, chaque lot en parfait état de présentation et de 

fonctionnement sera dispersé sous le marteau du commissaire-priseur Damien LECLÈRE.  

 
LIEN DU CATALOGUE : CLIQUEZ ICI 

Photos libres de droits copyright Leclere Motorcars : CLIQUEZ ICI                                    

 

Alpine Renault 1300 S de 1969, 

estimée 50 000 - 70 000€ 

 

 

Citroën DS Cabriolet Chapron de 1967, 

estimée 140 000 - 180 000€ 
 

 
Porsche 356A Cabriolet de 1959, 

estimée 160 000 - 180 000€ 
 

 

Hotchkiss 20/50GS de 1951, 

estimée 65 000 - 80 000€ 

 

Lancia DeltaHF Usine de 1990  

Prix sur demande 

Ferrari BB512i de 1984,  

estimée 250 000 - 300 000€ 

La vente se tiendra dans une double salle (14 et 15, étage -1) qui compte 200 places assises et sera 
retransmise sur écran à l’extérieur de la salle. Les lots seront exposés dès la veille dans la cour de la 
mairie du IXème arrondissement (6 rue Drouot) et dans l’enceinte de Drouot transformant le quartier, 
en un écrin festif et convivial où se retrouvent collectionneurs et passionnés venus en famille.  
 

Exposition et vente ouvertes au public, accès libre. 
Exposition : Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 9h00-18h00 

Vente aux enchères : dimanche 21 octobre 15h00 

Drouot, 9 rue Drouot 75009 Paris - Métro : Richelieu Drouot 

Vente en live sur www.drouotonline.com 

Service de presse LECLERE MOTORCARS : Marie Laurence de Rochefort  

Tel : +33 (0) 6 60 61 88 07 - +33 (0) 1 42 88 40 43 – Email : mlderochefort@yahoo.fr  

http://fr.zone-secure.net/27293/900658/#page=1
https://www.dropbox.com/home/LECLERE%20MOTORCARS/Drouot%2021%20octobre%202018
http://www.drouotonline.com/
mailto:mlderochefort@yahoo.fr
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