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ÉDITOS

Il y a quelques années encore, lorsque vous partiez 
au volant de votre automobile, point de GPS pour 
vous guider, vous deviez consulter la carte routière.

La climatisation n'existait pas, il fallait rouler vitres 
ouvertes pour s'aérer un peu au prix de bruyantes tur-
bulences.
Et que dire des créneaux pour se garer, sans direction 
assistée, qui relevaient parfois de la séance de muscu-
lation, quand aujourd'hui, certaines voitures se garent 
toutes seules.
Mais pourtant, malgré tout cela, on mettait une cas-
sette dans l'autoradio, et on partait à vive allure... le 
voyage d'une certaine façon, était aussi une aventure.

Tout a changé donc, mais rien n'a changé.

Les voitures ne roulent plus au super, mais à l'élec-
trique, on écoute toujours de la musique mais via 
une application connectée à notre playlist préférée, 
et surtout c’est toujours le seul rêve qui nous mène 
quelque part. À l'heure du changement des usages, de 
la multimobilité, de la connectivité, et de l'ultrasécurité, 
l'automobile demeure au cœur de notre quotidien et 
ne cesse de nous émerveiller.
Profitez des pages de ce magazine créé et édité par 
ECKO Media, pour une immersion dans le monde de 
l'automobile avant de nous retrouver dans les allées du 
Festival Auto Mâcon. Les nombreux exposants repré-
sentent plus de 90 % des marques automobiles, leurs 
nouveautés, mais aussi les services, les 2 roues, les 
utilitaires, les animations et simulateurs de conduite... 
et surtout la bonne humeur ce qui assurera, à n'en pas 
douterle succès de cette 3e édition qui aura lieu les 13 
et 14 novembre au parc des expos.

Bonne lecture, impatients de vous retrouver,

Les organisateurs du Festival
David Cornu et Aurélien ODJET

L'AS MACON RUGBY est avant tout un club 
sportif ancré dans le territoire mâconnais de-
puis toujours (1909).

De l'école de Rugby qui accueil des jeunes dès l'âge de 
4 ans jusqu'à nos joueurs professionnels qui évoluent 
en Fédérale 1, c'est tout un club composé de joueurs, 
de bénévoles et de partenaires qui œuvre chaque jour 
pour promouvoir le rugby et ses valeurs.

Au-delà de nos projets sportifs, nombreux et ambi-
tieux, notre club est aussi porteur d'initiatives pour dé-
velopper une vraie culture de réseau, d'appartenance 
et de solidarité.
C'est ainsi que nous avons commencé, il y a quelques 
années, à organiser des évènements en dehors du 
stade comme le Festival Auto Mâcon (salon de l'auto, 
de l'utilitaire et du 2 roues), ou encore le Festival Mâcon 
(foire expo des partenaires).
Le club soutient ces initiatives et participe aussi active-
ment à la formation des jeunes et à la préparation de 
leur avenir professionnel via notre organisme de forma-
tion situé place de la Barre. Ces évènements sont aussi 
l'occasion de belles rencontres et de la valorisation du 
CAP XV, cheville ouvrière de notre club pour la partie 
économique.

Comme pour un match, au-delà du résultat, je souhaite 
du beau jeu, de belles actions et je suis convaincu que 
comme lors des précédentes éditions, vous serez nom-
breux à parcourir les allées du Festival.

Amicalement,

Président de l'AS MACON RUGBY
Alain PIGUET

CRÉATION & ÉDITION DU MAGAZINE "FESTIVAL DE L’AUTO" PAR ECKO MEDIA
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Pour votre événement, votre marque, groupe industriel,
salon d'exposition, shoowroom, collections d'artisants ou artistes…
nous mettons notre savoir-faire dans l'édition à votre disposition.
Un nouvel ADN rejoint notre éventail de propositions chez ECKO MEDIA avec la proposition d'un magazine 
sur-mesure, support idéal pour votre communication.
Vous tenez en main cette première création avec le magazine dédié à l'événement du Festival de l'Auto de 
Mâcon. Pour cette création nous avons mis en oeuvre notre savoir-faire et notre expertise dans l'édition de 
magazine presse pour construire une édition dédiée à l'environnement automobile."

VOTRE 
MAGAZINE 

SUR-MESURE

PORT. : 06 87 05 36 46  |  WWW.ECKO.MEDIA

POUR VOTRE COMMUNICATION,
NOUS VOUS APPORTONS NOTRE SAVOIR-FAIRE
POUR CRÉER UN MAGAZINE À VOTRE IMAGE.

GESTION ÉDITORIALE  |  COMMERCIALISATION PUBLICITAIRE
RÉDACTION  |  PHOTOGRAPHIE  |  CRÉATION GRAPHIQUE
IMPRESSION  |  DIFFUSION  |  ANIMATION RÉSEAUX SOCIAUX
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SALON - FESTIVAL AUTO MÂCON

3E ÉDITION DU FESTIVAL 
AUTO MÂCON

13 & 14 NOVEMBRE 2021

Évènement incontournable de la vie mâ-

connaise, avec plus de 35 000 visiteurs cumu-

lés lors des 2 premières éditions, en 2017 et 

2019, le FESTIVAL AUTO se déroulera cette an-

née les 13 et 14 novembre au parc des exposi-

tions de Mâcon. Les marques automobiles et 
leurs représentants locaux seront présents 
avec de très beaux stands où l’on pourra dé-
couvrir toutes les nouveautés des construc-
teurs et en particulier les nouvelles gammes 
hybrides et électriques.
Le salon sera résolument tourné vers l’avenir 
et c’est toute la transformation du secteur de 
l’automobile que les visiteurs pourront ap-
précier au travers de l’électrification des mo-
torisations et de toutes les avancées tech-
nologiques, notamment  les systèmes d’aide 
à la conduite. Parmi les exposants (liste 
non exhaustive), on notera la présence de 
nombreuses marques automobiles comme 
Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Da-
cia, Toyota, Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Kia, 
Hyundai, Nissan Skoda, Seat, DS, Mini, Jeep, 
Alfa, représentant plus de 90 % de la part de 
marché du secteur auto en France.

De nombreuses animations seront organi-
sées sur les stands et également 3 grands 
espaces de jeux : prenez le volant d’une Bu-

gatti Vintage de 1930 dotée d’un simulateur 
de conduite avec écran 27’’, participez à un 

grand prix de Formule 1 à bord de l’un des 
4 cockpits équipés d’écrans de 48’’ et vibrez 

avec les courses de miniatures électriques sur 
le circuit de slot racing présent pour l’évène-
ment (Hall A).
Parmi les temps forts de cette édition, la 
parade des véhicules historiques se dérou-
lera les samedi et dimanche matin avec un 
parcours entre ville et vignes et une exposi-
tion entre 12h et 15h sur l’esplanade du parc 
des expos, devant le Spot. Afin de prolonger 
cette expérience unique, la visite du salon 
pourra se poursuivre avec l’essai dynamique 
d’un véhicule accessible depuis le salon, avec 
un grand choix de modèles et versions dis-
ponibles à l’essai. Enfin, le Festival Auto sera 
l’occasion de bénéficier d’offres exception-
nelles, spéciales salon, réservées aux visi-
teurs, qui pourront ainsi profiter de l’évène-
ment pour faire de bonnes affaires.

HORAIRES
Grande soirée d’inaugura-
tion (sur invitation exclusi-
vement) en présence des 
élus, des exposants et de 
leurs invités et des parte-
naires de l’ASM et du CAP 
XV : vendredi 12 novembre 
à 19H
Samedi 13 novembre de 10h 
à 20h, 
Dimanche 14 novembre de 
10h à 18h.
TARIFS
Entrée 5 €
Entrée gratuite pour les 
enfants jusqu’à 12 ans
et pour les visiteurs munis 
d'une carte d’invitation
ACCÈS
Parc des expos – Le SPOT 
Mâcon, restauration sur 
place, parking
LIENS UTILES
www.facebook.com/festi-
valautomacon
festival-auto.com
INFOS ET RÉSERVATIONS
contact@festival-auto.com
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INNOVATION - VOITURES ÉLECTRIQUES

LA VOITURE 
ÉLECTRIQUE  
DE DEMAIN

Temple de la recherche et de l’innovation, l’automobile fascine tout autant qu’elle 
représente depuis son apparition en 1910 le progrès de nos sociétés. Véritable accès 

à l'indépendance, nous avons toutes et tous le souvenir de ces premiers tours de 
roues, avec pour chacun son lot de moments de bonheur, de joie, de liberté et de 

partage. Après avoir produit des générations de Fangio en herbe, la voiture évolue 
et dans un futur proche, se dessinera en formes fluides où souffle un vent pacifiste. 
La performance n’a plus le même faste, au bénéfice d’une idée plus paisible et at-
tentive à sa répercussion sur l’environnement. Les modes de locomotion se font 

assister par de la conduite gérée par intelligence artificelle, les voitures se garent en 
autonomie complète, le silence est roi, une nouvelle ère se dessine.
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Rimac Nevera
L'hypercar électrique

L'hypercar électrique Nevera affiche une puissance de 
1914 ch lui permettant de dépasser les 400 km/h, et re-
vendique une autonomie de 550 km. Chacun des 150 
exemplaires prévus néncessite 2 millions d'euros. 
Les quatre moteurs électriques de la Nevera fournissent 
ensemble 1914 ch, 2360 Nm de couple et une transmis-
sion intégrale. Chaque essieu est équipé de deux boîtes 
de vitesses à rapport unique et l’envoi du couple à chaque 
roue est ajusté en permanence en fonction des condi-
tions. Cette mécanique permet à ce coupé pesant 2 150 
kg d’atteindre les 100 km/h en 1,97 s puis les 300 km/h en 
9,3 s vers une vitesse de pointe de 412 km/h. La batterie 
lithium-manganèse-nickel de 120 kWh forme un « T » al-
lant du tunnel central à l’arrière du châssis. Elle offre une 
autonomie de 550 km et affiche une tension de 730 V ; 
Rimac annonce une charge de 0 à 80 % en 22 min avec 
un chargeur DC Combo de 500 kW.
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INNOVATION - VOITURES ÉLECTRIQUES

Vision de la grand tourisme de luxe à l’horizon 2035, ce 
show-car des 100 ans de Bentley vient confirmer le virage 
électrique et les technologies autonomes à venir. La firme 
de Crewe, qui fête son centenaire cette année, dévoile le 
concept-car EXP 100 GT, illustration de la grand tourisme 
de l’avenir. Mais pas aussi loin qu’à Goodwood, on imagine 
ici 2035 et non la fin de XXIe siècle. Élancé comme une 
Maybach 6 tout en gardant les grandes hanches typiques 
de la marque, ce coupé mesure 5,80 mètres. C’est autant 
que la limousine Mulsanne, et 1 mètre plus long qu’un 
Continental GT. Les feux mordant la calandre à effet cris-
tallin rappellent la 4 1/2 Blower, monstre ayant remporté les 
24 Heures du Mans en 1929.

700 KM ÉLECTRISANTS
Côté chiffres, ce yacht routier s’annonce avec une mo-
torisation 100 % électrique « à puissance accrue de 50 % 
». Si l’on compare à l’actuel GT de 635 ch, les 1 000 ch 
(750  kW) ne sont pas loin, le couple s’annonçant à 
1  500  Nm. Le poids ne serait pas un problème malgré 
les batteries, puisqu’annoncé à 1 900 kg, soit 300 kg de 
moins que le Continental à moteur W12. Sans détailler la 
technologie lithium-air embarquée, Bentley ambitionne 
l’intégration de modules « 5 fois plus denses » (que le 
lithium-ion actuel ?). La recharge serait aussi très rapide, 
avec 80 % récupérés en seulement 15 minutes, pour un to-
tal de 700 km d’autonomie. Réalisé en 2,5 secondes, le 0 
à 100 km/h serait celui d’une Tesla Model S Performance 
pour 300 km/h en pointe.

Bentley EXP 100 GT
Concept luxe épuré et lithium-air embarqué
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Le fabricant de l'iPhone serait en pourparlers avec plu-
sieurs fournisseurs et fabricants asiatiques afin de trouver 
les meilleurs partenaires pour la production de masse de sa 
voiture Apple, qui devrait commencer en 2024.
Dix ans se sont écoulés depuis les premières rumeurs se-
lon lesquelles Apple envisageait d'entrer dans le rang des 
constructeurs automobiles. Bien qu'il n'y ait eu que de nou-
velles rumeurs et aucune annonce officielle depuis lors, le 
géant technologique basé à Cupertino semble progresser 
dans ses projets.
Compte tenu de la pénurie prolongée de micropuces et de 
semi-conducteurs, Apple doit apparemment planifier des 
années à l'avance pour obtenir les composants nécessaires 
à son véhicule électrique.
Pour ce faire, les rumeurs prétendent qu'Apple aurait déjà 
rencontré a déjà rencontré plusieurs fournisseurs chinois 
qui pourraient éventuellement produire des batteries pour 
leur voiture, mais leur refus de répondre à la demande de 

fabriquer lesdites batteries sur le sol américain a laissé 
moins d'options à la société. En conséquence, Apple a dé-
placé sa recherche de fournisseurs vers la Corée du Sud et 
le Japon, où des discussions auraient déjà eu lieu avec avec 
Panasonic, LG, Samsung et d'autres.

Apple Car
Une collaboration avec Toyota pour lancer la production 
de la voiture Apple en 2024 !
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SPONSORING - ATRIUM SPA ET BEAUTÉ & NELSON PANCIATICI

Performance & Passion de l’excellence

ATRIUM SPA | BEAUTÉ  
& NELSON PANCIATICI

La passion de la compétition automobile de haut niveau alliée à la préparation & l’entretien phy-
sique ont amené Sophie Polosse à sponsoriser Nelson Panciatici, pilote de World Challenge 

Europe dans la Team Bentley Officiel. Pour sa préparation, comme pour la relaxation après une 
course, Nelson passe chez ATRIUM Spa afin de bénéficier de l’espace SPA Massage, ou encore du 

stimulateur musculaire abdo et de l’épilation définitive. 

NELSON PANCIATICI, UN PILOTE AU PLUS HAUT  
NIVEAU DU SPORT AUTOMOBILE
Avec ses premiers tours de roues à 10 ans, Nelson, au-
jourd’hui âgé de 32 ans, cumule pas moins de 61 victoires, 
81 podiums, 38 pole positions et 46 records du tour. Avec 
ses 22 ans d’expérience en sportw mécaniques, il fait partie 
depuis 2020 de la prestigieuse équipe de la CMR Bentley 
GT World Challenge Europe.
Double champion d’Europe d’Endurance ELMS (2013 & 
2014), 4e LMP2 au Championnat du monde d’Endurance 
FIA WEC 2015 avec 2 podiums, dont une victoire à Shan-
ghai et une 2e place à Fuji, ainsi que 2 podiums à la course 
mythique des 24 Heures du Mans. Il participe aussi active-
ment à la mise au point des futurs bolides, avec notam-
ment l’Alpine CUP et l’Alpine GT4 pour lesquels il a été 
pilote d’essai en charge du développement, comme chez 
Duqueine Engineering (2015 à 2018) pour qui il fut pilote de 
développement et ambassadeur.

BIENFAITS & AVANTAGES DE L’ÉPILATION DÉFINITIVE 
POUR LES SPORTIFS
Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Lebron 
James... Nombreux sont les compétiteurs de haut niveau 
qui ont opté pour l'épilation définitive. En effet, il est prouvé 
qu’une peau lisse permet d'améliorer le niveau de perfor-

mance et la résistance à l'effort. En pratique, pour enfiler et 
retirer ses équipements, une peau lisse permet d'éviter d’ac-
crocher les poils. Au niveau de l’entretien, l'épilation facilite 
le travail des masseurs, kinés & ostéopathes. En effet, Il est 
plus agréable de manipuler des zones du corps débarras-
sées de leurs poils et cela augmente l’efficacité des soins.
ATRIUM SPA • Mâcon • www.atrium-spa.fr
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Nelson Panciatici & Sophie Polosse
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NEWS AUTO

RALLYE SUPERCAR  
À LA CARTE 

Michaël a entrepris de construire des parcours pour les 
propriétaires de supercar. Il met son expérience à profit 

pour construire des parcours variés entre paysages, 
routes sineuses et bonnes tables pour échanger et ap-

prendre à se connaître. 
MAI 2022, week-end dans le Vercors 

Contact : Michaël Lagoutte - 06 62 10 95 67

HÔTEL LES 7 FONTAINES 
TOURNUS

Accueil du Club Porsche 911 Classic France

Fin septembre 2021, ce sont 75 Porsches et 130 parti-
cipants qui ont pris part au rallye national avec cette 

année la Bourgogne comme terrain de jeu.
www.hotel-les7fontaines.com

BEAUNE AOC 
AUTOMOBILES D'ORIGINE  

ET DE COLLECTION
Le site des passionnés de voitures 

de collection de la région de Beaune 
en Bourgogne. Retrouvez tout le 

programme des sorties sur :
aoc-beaune-vhc.org

RARE ET D'ORIGINE
Le site d'achat et vente de véhicules  

de collection.
rareetdorigine.com

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 
C. Sologny & B. Bonnion 

Les femmes sont capables de défis sans avoir peur 
de sortir de leur zone de confort. Faire le rallye Aïcha 
des Gazelles est un projet personnel qui comble notre 
soif d'aventure. Nous soutenons l'oeuvre des Pupilles 
Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers 

(ODP).
www.rallyeaichadesgazelles.com

RASSEMBLEMENT  
DE VOITURES ANCIENNES

Esplanade Lamartine, Mâcon

Depuis 2019, chaque troisième dimanche du mois attire 
les propriétaires de voitures anciennes de Saône-et-

Loire, de l'Ain, du Rhône ou encore de Côte-d'Or, voire 
de plus loin parfois au détour d’un virage.

Prochaines dates le 21 novembre  
et le 19 décembre 2021

Beaune AOC
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NEWS AUTO

Alpine s’invite dans le monde de l’art à l’occasion d’une première collaboration 
avec l’artiste Felipe Pantone. Celui-ci propose son interprétation de la F1 Alpine 
baptisée « Alpine F1 x Felipe Pantone ». Cette voiture à l’échelle 1/2 a pris place 
au premier étage de l’Atelier Renault entièrement dédié à Alpine. L’œuvre est 
à découvrir sur le site www.alpinecars.com/fr/felipe-pantone et l’exposition 
sera présentée jusqu’à la fin de l’année 2021 à l'Atelier Renault au 53 Avenue des 
Champs-Élysées à Paris.

Une agence de voyages qui propose des périples atypiques, avec des forfaits 
pour aller voir de grands évènements sportifs et culturels dans le monde en-
tier. La majeure partie de son activité s'adresse aux fans de sports mécaniques. 
Elle vous emmène voir les rallyes WRC, les courses de Formule 1 , la NASCAR 
et l'Indycar aux USA. Mais elle propose également des séjours pour le festival 
de Goodwood, ou la découverte de la Motor Valley autour de Modène (Ferrari, 
Maserati, Ducati, Lamborghini). Et pourquoi pas l'Alsace et l'Allemagne avec des 
collections de vieilles autos et les constructeurs comme Mercedes, Porsche, BMW 
ou Audi. Vous pourrez aussi conduire une monoplace réplique des années 60 à 
Charade, faire un stage de conduite sur glace en Finlande, enchaîner les virages 
du Nürburgring, ou faire de l'endurance avec une Audi sur les plus célèbres cir-
cuits américains.  www.evenements-et-voyages.com

ÉVÈNEMENTS & VOYAGES

ALPINE X FELIPE PANTONE



LE POISSON D'OR - Allée du Parc, 71000 Mâcon
Réservations : 03 85 38 00 88 - contacts@lepoissondor.com - www.lepoissondor.com

Le restaurant Le Poisson d'Or se situe entre le port de plaisance et le pont Saint-Laurent, sur les bords de Saône à Mâcon. 
La rivière apporte à ce lieu sérénité et bien-être en vous invitant à un voyage de découvertes gustatives tout en contem-
plant ce paysage depuis la terrasse ombragée ou la salle panoramique. Voilà 31 ans que ce restaurant propose une gastro-
nomie française aux commandes de la famille Calloud, qui reçoit gourmands et gourmets dans une ambiance conviviale. En 
cuisine, le chef Jefferson Calloud ainsi que sa brigade œuvrent derrière les fourneaux tandis qu'en salle, son épouse Aneta 
et son équipe assurent le service et l'accueil. Chaque jour, ils font rayonner ce plaisir d'être ensemble et partagent avec vous 

des moments gastronomiques d'exception.

Dans une salle panoramique avec vue sur la Saône ou sur la terrasse ombragée, dégustez une cuisine mettant en valeur 
les produits du terroir à travers des réalisations culinaires rivalisant d'inventivité et de saveurs.

LE POISSON D'OR
Restaurant Gastronomique

Vente à emporter
Profitez d'un moment gastronomique chez 
vous en commandant directement sur la 
boutique l'un de nos menus de 25 à 44€/

personne.

Coffrets & chèques cadeaux
« Faites plaisir autrement » 

Découvrez tous les coffrets et chèques 
cadeaux pour le plaisir d'offrir un instant de 

grâce pour tous les gourmets.
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SHOPPING AUTO

Ibiza Bohême 
Edition Assouline - 150 pages

Ibiza Bohemia capture l'esprit de l'île méditerranéenne où 
viennent se ressourcer artistes, créatifs et musiciens depuis 

les années 30. 
CUD DESIGN - 115 Rte de Lyon, 71000 Mâcon

03 85 38 20 20 - www.cub-design.fr

Karl en bois by Lucie Kaas
Poupée Kokeshi

Figurine Karl en bois peint à la main par Becky Kemp,  
en collaboration avec Lucie Kaas.

CUD DESIGN - 115 Rte de Lyon, 71000 Mâcon
03 85 38 20 20 - www.cub-design.fr

Spinnaker
Montre Homme Spinnaker Bradner 

Modèle d’inspiration vintage, la Spinnaker Bradner utilise 
un boîtier tout en rondeur qui ressemble au style  

« Compressor » des années 70. 
17 Rue Mercière, 71250 Cluny

03 85 59 10 03 - www.wilfriedpradille.com

T-Shirt 
"The Man Le Mans"

T-shirt avec le visuel iconique de Steve Mc Queen : The Man 
& Le Mans. Pour tous les inconditionnels de l'histoire des 24 

Heures du Mans.
NOVELIA - 36 Rue de la Barre, 71000 Mâcon

03 85 38 33 09 - www.novelia.fr

Casque NOX 
Fabriqués en polycarbonate, fibre ou même carbone Kevlar 

pour les plus sportifs, les casques Nox sont à la pointe de 
la technologie.

ORANGE MECANIQUE - 200 Chemin des Jonchères,  
ZAC des Berthilliers, Charnay-lès-Mâcon 

03 85 39 84 92 - www.atelier-orangemecanique.fr   

SuperDry
Une marque axée sur le style, qui adopte une approche 

collective et globale de la confection. 
SUPER DRY

28 Rue de la Barre, 71000 Mâcon
03 85 50 74 49

NIU
Scooter électrique

Plus petit et plus léger que son grand frêre, le N-Series, 
le Niu Serie-M constitue l'entrée de gamme de la marque 
chinoise. Equivalent 50cc, sa vitesse est limitée à 45 km/h 

tandis que sa batterie amovible autorise 60 à 80 km 
d'autonomie.

E BIKE 71 - 30 Rue Gambetta, 71000 Mâcon - 03 85 22 10 62

FINART Print 
Pour vos photos, profitez des impressions sur Dibon 

Aluminium au prix du papier !
Tous les prix sur le site :
www.finart-print.com

Champagne 
Deutz Brut Classic

Entre la fraicheur du Chardonnay et le corps du Pinot, 
la cuvée Brut Deutz Classic, se révèle d’un remarquable 

équilibre et d’une élégante vinosité. 
Epicier Des Vins Du Monde

57 Rue Gambetta, 71000 Mâcon
06 48 64 85 08 - www.vinsdumonde-macon.fr



MÂCON
Charcuterie Jérôme Bourcet 
40 rue de la Barre, 71000 Mâcon

Tél. 03 85 20 11 14

VIRÉ
Charcuterie Jérôme Bourcet 

8 place André Lagrange, 71260 Viré
Tél. 03 85 33 91 93

TOURNUS
Charcuterie Jérôme Bourcet 

52 rue Docteur Privey, 71700 Tournus
Tél. 03 85 51 05 94

3 ADRESSES GOURMANDES PRÈS DE CHEZ VOUS

L'AUTHENTICITÉ DES PRODUITS VRAIS 
CUISINÉS AVEC PASSION

www.traiteur-jeromebourcet.fr
  Charcuterie Jérôme Bourcet

SAUMONS BOMLO. Élevés dans les Fjords sans antibiotique, sans OGM, dans les  grands espaces (pêche réglementée). 
Livrés frais, ils sont arrêtés, salés, et fumés par nos soins dans nos locaux. Un véritable succès dans nos magasins !
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NEWS AUTO

CLASSIC CAR
Retrouvez toutes les  "The Little Car Company" sur le site : thelittlecar.co

Spécialiste de la restauration kingsburyracing.com
Courir sur Circuit : www.carchaseheroes.com

Expert en voiture ancienne : www.vintageandclassiccars.co.uk
Motors UK : www.motorsportuk.org

GOD SAVE CLASSIC CARS
BICESTER HERITAGE

Un lieu d’exception dédié à l’auto, le Bicester Heritage : bicesterheritage.co.uk ou bicestermotion.com

THE LITTLE CAR COMPANY
Retrouvez toutes les  "The Little Car Company" sur le site : thelittlecar.co



UNE BELLE VOITURE, C'EST BIEN !
AVEC UNE BELLE PORTE DE GARAGE,

C'EST ENCORE MIEUX !

SERPAG BY SERPAG  359 Rue d'Arbigny - Parc d'Activités des Combes - 71000 Varennes Lès Mâcon
 Tél. 03 85 36 59 69 - Fax : 03 85 36 59 70 - contact@serpag.fr - www.serpag.fr

FABRICANT ET INSTALLATEUR

PORTAILS, CLOTÛRES ET PERGOLAS ALUMINIUM MOTORISATION INTERPHONE VIDÉOPHONE PORTES DE GARAGE VOLETS
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MYTHE - ASTON MARTIN

ASTON MARTIN
& JAMES BOND 

Histoire d’une icône mécanique dans le 7e Art

L'Aston Martin DB5 est la voiture avec laquelle tout a débuté, dans le film 
Goldfinger, en 1964. Cette voiture a laissé une impression telle qu'elle a réap-
paru dans six autres James Bond : Opération Tonnerre, Golden Eye, Demain 

ne meurt jamais, Casino Royale, Skyfall et Spectre.

SPECTRE © 2015 Danjaq, MGM, CPII, SPECTRE et 007 Gun Logo © 1962 - 2015 Danjaq, LLC et United Artists Corporation. SPECTRE, 007 
et les marques déposées de James Bond associées sont des marques déposées de Danjaq, LLC. Tous les droits sont réservés.
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Cela fait maintenant plus de cinquante ans 
qu’Aston Martin est devenue le symbole plané-
taire de style et d’élégance que l’on connaît, et 
ce grâce à son apparition remarquée en 1964 
dans le film James Bond « Goldfinger ». Encore 
aujourd’hui, la marque de voitures de luxe britan-
nique offre des modèles de choix aux amateurs 
d’automobiles de toutes générations confondues. 
James Bond et Aston Martin sont depuis restés 
étroitement associés, tous deux les fiers représen-
tants d’une élégance intemporelle et d’une allure 
distinguée. Une Aston Martin vous donnera un 
air de fin connaisseur en matière d’automobiles, 
mais aussi plus généralement vous aidera à être 
perçu comme une personne appréciant les belles 
choses de la vie. 
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ÉVÈNEMENTS - À NE PAS MANQUER !

EPOQU’AUTO
5-6-7 NOVEMBRE 2021

EUREXPO LYON

AGENDA

Le club des 3A, l'organisateur du 
salon Époqu'Auto, a confirmé une 
partie du programme prévu pour ce 
rendez-vous très attendu des ama-
teurs de véhicules anciens du 5 au 7 
novembre 2021 pour la 42e édition.
Les trois plateaux vedettes qui 
avaient été mis en place en 2020, 
et qui n'avaient pu être appréciés 
du public, seront proposés en no-
vembre prochain : ils comprendront 
un focus sur la marque française 
Simca, un autre sur le constructeur 
britannique Bentley et enfin un 
thème un peu plus insolite dévelop-
pé autour des Tricyclecars.
Un plateau dédié aux véhicules uti-
litaires et un autre à la Fondation 
Berliet, ainsi qu'un plateau Motos 
et un autre consacré aux Youngti-
mers, figureront également au pro-
gramme de cette 42e édition, qui 
devrait enfin proposer également 
une vente aux enchères (une vente 
organisée par l'étude Osenat figu-
rait au programme annoncé pour 
novembre dernier).

Epoqu’auto
Lyon Eurexpo

5-6-7 novembre 2021
www.epoquauto.com
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SALON RÉTROMOBILE PARIS
Porte de Versaille
2 au 6 février 2022
www.retromobile.fr

SALON DE GENÈVE 
19 au 27 février 2022
www.gims.swiss

AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Mars 2022
www.avignon-motor-festival.com

LE MANS AUTO-MOTO RÉTRO
2 au 3 avril 2022
www.lemansautomotoretro.com

90E ÉDITION DES 24H DU MANS 
11 et 12 juin 2022
www.24h-lemans.com

MONDIAL DE L’AUTO
PARIS 
17 au 22 octobre 2022
www.mondial.paris



Vous souhaitez faire halte dans un établissement à taille humaine hors du commun ?
Avec des chambres 4 étoiles et une décoration raffinée ?…  mais sans vraiment l'impression d'être à l'hôtel, plutôt comme à la maison, à l'aise et au 
calme dans un environnement  entièrement dédié à votre bien être. Vous pour-riez vous y réunir entre amis, en famille ou en couple et pour vos sémi-
naires professionnels. Alors venez embar-quer pour une  balade en jeep dans les vignobles, visiter des caves de grands crus, découvrir à pied ou à bicy-
clette la douceur des collines du Mâconnais, les villages et leurs églises romanes, l'abbaye de Cluny, puis vous relaxer au spa ou profiter d'un massage.

Bien sûr, il y aurait aussi la cuisine du chef  renommé, capable de surprendre et ravir vos papilles, de s'adapter à vos goûts les plus exigeants et de 
vous proposer des accords sophistiqués entre les mets et les vins. Vous vous dites qu'il est bien difficile de dénicher un tel établissement qui offre ce 
mélange atypique de raffinement et de simplicité, et pourtant il existe : Le Relais de Montmartre.

Il ne vous reste qu'à déposer vos bagages et vous laisser guider par Frédéric Carrion et Sophie.

FRÉDÉRIC CARRION
HÔTEL-SPA-RESTAURANT EN BOURGOGNE

Pour des évènements professionnels et/ou privés choisissez le lieu où l'implication est naturelle avec la relation clients.
Place André Lagrange, 71260 Viré   |   03 85 33 10 72   |   contact@hotel-restaurant-carrion.fr

www.hotel-restaurant-carrion.fr   |    frederic.carrion   |    Carrioncuisinehotelspa
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AVENTURES DE VIE - HENRI FORD

3 GRANDS NOMS  
DE L’AVENTURE 
AUTOMOBILE…
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HENRY 
FORD 

Henry Ford est né le 30 juillet 1863 à Dearborn dans le Michigan aux 
États-Unis. Il commença la production des voitures FORD dans sa 
ville natale. Son nom est notamment attaché au fordisme, une mé-
thode industrielle alliant un mode de production en série fondé sur 
le principe de ligne d’assemblage et un modèle économique ayant 
recours à des salaires élevés. La mise en place de cette méthode au 
début des années 1910 révolutionne l’industrie américaine en répon-

dant à une consommation de masse qui lui permit de produire la 
Ford T à plus de 16 millions d'exemplaires.

Ford T 1919 - 1908 / 1927
16 482 040 exemplaires

« LES OBSTACLES 
SONT CES CHOSES  

EFFRAYANTES QUE  
VOUS VOYEZ  

APPARAÎTRE QUAND 
VOUS PERDEZ DE VUE 

VOS OBJECTIFS. » 
HENRY FORD
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AVENTURES DE VIE - ANDRÉ CITROËN

ANDRÉ 
CITROËN

André Citroën est né le 5 février 1878 à Paris. Ingénieur polytechnicien, il 
a été un pionnier de l'industrie automobile en fondant l’empire industriel 
automobile Citroën en 1919. C'est l'une des figures les plus importantes 
de cette industrie. Son œuvre dépasse les frontières françaises, tant les 
méthodes de production et de marketing à grande échelle qu'il intro-

duisit ont révolutionné le domaine. Il désirait être le « Henry Ford euro-
péen » en appliquant les méthodes du fordisme ajoutées à l’exigence et 
l’innovation technique, afin de construire construire des voitures popu-

laires pour mettre l’automobile à la portée du plus grand nombre.

Citroën 2 CV, 1948-1990
5 114 961 exemplaires
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AVENTURES DE VIE - FERDINAND PORSCHE
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FERDINAND 
PORSCHE

La Volkswagen Coccinelle est l'automobile la plus vendue de tous les temps, élaborée 
par le constructeur allemand Volkswagen dont le nom signifie "voiture du peuple".  
Apparue en 1938, elle a été conçue par l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche. 

Elle deviendra célèbre dans le monde entier pour sa production en quantité  
exceptionnelle, ainsi que sa longévité. Elle dépasse, le 17 février 1972, le record mondial 

de diffusion auparavant détenu par la Ford T. Elle fut produite, au total, à plus de  
21 529 464 d'exemplaires.

Coccicelle - 1938 / 1972
21 529 464 exemplaires



novelia
JEAN-MARC NIEL

La passion de l’esprit de compétition 
Depuis 2015, la passion automobile de Jean-Marc Niel 
a pris une tout autre tournure avec la participation à 

des rallyes au volant d’une Porsche 911.
Il a ainsi parcouru entre autre le Tour de Corse, le Monte 
Carlo historique, le rallye du Portugal, le rallye des vins 

de Mâcon, le Lyon-Charbonnières et bien d’autres.
Cette passion pour la compétition automobile qui 

l'anime depuis toujours se voit en belle place dans le 
magasin NOVELIA qu’il anime depuis 30 ans avec les 

marques Hero Venture et la collection Steve Mc Queen 
ainsi que Hugo Boss Porsche et Paul Smith avec Mini.
Alors venez découvrir ce magasin, qui se veut être un 

lieu de vie où se conjuguent détente, rencontres et 
partage : on ne fait pas que découvrir les nouvelles 

collections, on peut aussi venir pour discuter, passer un 
bon moment, faire un babyfoot ou simplement boire 

un café au bar de l’étage en toute décontraction.

 Suivez-nous sur facebook.com/noveliamacon
—

36, rue de la barre 71000 Mâcon
03 85 38 33 09

—
Horaires

Lundi : 14h - 19h
Mardi au jeudi : 9h30 à 12h30 et 14h à 19h
Vendredi et samedi : 10h - 19h non stop

Fermé le dimanche

VENEZ
DÉCOUVRIR UN 

CONCEPT-STORE
UNIQUE !
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PASSION AUTO - LE CHEF GEORGES BLANC

Les automobiles ont toujours fait partie in-
tégrante du paysage chez la famille Blanc, 
jusqu’à la Berliet 1929 de son grand-père, 
qui est exposée sur le site de son restau-
rant de Vonnas. Des souvenirs, il en a à la 
pelle, comme ses premiers tours de roues 
au volant de la Peugeot 403 de son père, 
auprès duquel il a appris à conduire. 
« J’ai gravé à tout jamais dans mes sou-
venirs la première fois où il m’a confié le 
volant de la 403 familiale, sur une petite 
route entre Vonnas et Chaveyriat… Et puis 
lorsque j’ai emprunté la 404 alors que 
j’étais en école hôtelière, pour aller faire le 
tour des bals du coin avec mes copains qui, 
comme malheureusement bien souvent 
dans nos jeunes échappées, s’est terminé 
dans un fossé alors que le départ en va-
cances était prévu le lendemain pour mes 
parents… Là aussi, je m’en souviens encore 
tiens, je m’étais pris une belle trempe ! »
Par la suite, le jeune chef a roulé sur bon 
nombre de marques emblématiques, 
comme une Renault Floride, l’Alfa Giu-
lietta et bien sûr Porsche, dont il est au-

jourd’hui ambassadeur, au volant de l’un 
des modèles haut de gamme du moment, 
la Cayman Taycan, mise à disposition par 
la marque pour desservir les deux Relais & 
Châteaux vonnassiens.

GEORGES BLANC
La passion automobile au service de l’excellence

Georges Blanc Ambassadeur Porsche reçoit les clefs de la Taycan.

Georges Blanc, triple étoilés  
au Michelin et Sébastien Loeb, 
neuf fois champion du monde 

des Rallyes !

VIllage Blanc
Place du Marché 
01540 VONNAS
Réservations : 04 74 50 90 50
www.georgesblanc.com

Georges Blanc a toujours eu la vitesse dans le sang. Petit, il rêvait déjà de piloter des avions et  
avait donc appris au sein d’un aéroclub à Mâcon. Puis le destin lui a tracé un chemin tout autant 

tourné vers les étoiles, qu’il collectionne au nombre de trois depuis 1981. C’est sans doute par  
passion de la performance qu’il affectionne également les voitures haut de gamme. 



LES TUILERIES - 29 Quai des Marans 71000 Mâcon
Réservations : 03 85 50 50 50 - brasserielestuileries@gmail.com

www.restaurantlestuileries.fr
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir

R E S TA U R A N T  -  P U B  -  T E R R A S S E  E N  B O R D  D E  S A Ô N E

"Faites durer l'été !"
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HISTOIRE - MONET & GOYON

MOTOS DE PRESTIGE 
MÂCONNAISES !

La société Mâconnaise Monet & Goyon voit le jour en avril 1917. Son siège se situe  
au 8 rue Charles-Rolland à Mâcon.  Elle a pour objet la fabrication et la vente de deux 

produits : une voiture à trois roues à moteur et le vélocimane… 
La société poursuit son ascension jusqu’en 1959 et se taille une solide réputation  

dans la compétition entre les deux guerres.

En 1902, un ancien horloger de Mâcon, Cyrille Monet, ouvre 

un commerce de cycles. Il a quatre enfants : Juliette, Joseph, 
Marcel et Henriette. Juliette, l'aînée, épouse en 1907 Phi-
lippe Lagoutte, un mécanicien de Crêches-sur-Saône, à 
quelques kilomètres au sud de Mâcon. Vers 1909 Joseph 
Monet fabrique des avions et moteurs rotatifs avec Mau-
rice Boullay, son copain d'école. Ces "expériences" tournent 
court, les sauts de puce des aéronefs se soldant souvent 
par un retour au sol prématuré. 
En 1913, Joseph Monet s’associe avec son beau-frère, Phi-

lippe Lagoutte et fonde la société : Monet & Lagoutte. Ils 
construisent alors le vélocimane (voiturette actionnée par 
les mains adaptée aux paraplégiques). La guerre anéantit 
tous ces beaux projets ! Maurice Boullay est tué en 1914 et 
Philippe Lagoutte en 1916. Joseph Monet, qui n'a pas été 
mobilisé, se retrouve seul. Il rencontre alors Adrien Goyon, 
l’héritier d’une riche famille mâconnaise, dont le fils André, 
qui se destine à une carrière industrielle, doit diriger l'usine.
Le 1er avril 1917, la société Monet & Goyon est créée. La 
guerre fait un grand nombre de mutilés, ce qui permet à 
Monet & Goyon d’intensifier sa production de vélocimane. 
Rapidement, la gamme s'étoffe. Des roues motrices, vélos 
fauteuils, motos légères, voiturettes motorisées et scooters 
(vélauto) voient le jour.
Avec Joseph Monet, il étudie une nouvelle machine, la Type 
Z-2HP, dotée d'un moteur Villiers anglais de 147 cm3. Pré-
sentée au salon de 1922, elle fait sensation. Les ventes s'en-
volent. Malheureusement, en 1924, André Goyon est em-
porté par une pneumonie. L'entreprise tourne alors à plein 
régime, les motos se vendent bien. Pour faire face à ce sur-
croît d'activité, une nouvelle usine est construite en 1925 et 

1926. En 1926, la gamme est étendue aux motos à 4 temps 
à moteur MAG suisse de 350 cm3. Depuis quelques années, 
l'écurie de course glane de très nombreux succès. Monet & 
Goyon sera champion de France durant 4 années consécu-
tives (1924, 1925, 1926 et 1927) dans la cylindrée 175 cm3 et 
voit son apogée avec un chiffre record de 10 000 machines 
vendues. vendues. Mais c'est aussi le début du déclin !
Joseph Monet meurt de la tuberculose. Son frère Marcel le 
remplace, mais il n’a pas les compétences nécessaires et les 
ventes chutent de façon dramatique. En 1927, la gamme est 
étendue aux machines de 500 cm3. En 1928 les machines 
sont une nouvelle fois "relookées" avec l’adjonction d’un ré-
servoir en selle. 
En 1929, Monet & Goyon rachète la prestigieuse marque 

Koehler-Escoffier. Cette enseigne lyonnaise a toujours fabri-
qué des machines sportives et de course. Monet & Goyon 
espère beaucoup de cette fusion, surtout pour améliorer 
ses ventes. Raymond Guiguet, le patron de Koehler Escof-
fier, vient travailler à Mâcon. L'entreprise trouvera en lui le 
très bon ingénieur qui faisait défaut depuis de nombreuses 
années. Entre-temps, au salon 1930, une nouvelle machine 
est présentée : la MG 35. Elle dispose d'un bloc-moteur et 
porte tous les espoirs de l'usine. Elle est attrayante, mais 
pas au point ! Les clients mécontents quittent la marque.  
En 1932, les choses s’améliorent avec la mise sur le marché 
des B. M. A. (bicyclettes à moteur auxiliaire). Ces petites cy-
lindrées, moins de 100 cm3, sont abordables et se vendent 
plus facilement que les grosses motos. Au salon de 1933, la 
grande nouveauté est la série L. Ces motos sont modernes 
et plaisent beaucoup. Le succès est au rendez-vous ! Pour 
la saison 1935, elles sont entourées par des 500 cm3. Au 
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HISTOIRE - MONET & GOYON

"Philippe Schneberger, 
collectionneur  

passionné des motos 
Monet & Goyon,  
rêve d'un musée 

pour présenter cette 
marque emblématique 

Mâconnaise."

mois de juin 1936, comme dans de très nombreuses 
entreprises françaises, la grève éclate à l’usine. En 

1938, Marcel Monet décède d’une congestion. Ray-
mond Guiguet le suit de peu. Septembre 1939 c’est 
encore la guerre ! En 1940, à 82 ans, Adrien Goyon 
laisse sa place de directeur général. Durant cette 
période troublée, l’activité est ralentie.
La guerre terminée, quelques modèles de 1939, sont 
ressortis. La nouveauté en 1947 est un moteur auxi-
liaire de 34 cm3, le Motorox. Cette même année, 3 
nouvelles motos sont présentées, l'une d'entre elles 
équipée d'un moteur Villiers (future S6V), sera re-
tenue, mais la vente ne débutera qu’en janvier 1950. 
La fabrication de vélomoteurs 100 cm3 (S3G) se 
poursuit. 
Parallèlement, l’usine fabrique des moteurs Villiers 
sous licence. Le petit vélomoteur S6V plaît beau-
coup et se vend bien. En 1951, il continue sa per-
cée et une moto de 200 cm3, la M2V, complète la 
gamme. Au mois de janvier 1953, Adrien Goyon, 
dernier fondateur de la marque, disparaît à 95 ans. 

Pour faire face à la déferlante des scooters, Monet 
& Goyon sort en 1953 un modèle à grandes roues, la 
"Starlett". Elle est bien accueillie.
Malheureusement, encore une fois, la commerciali-
sation tarde et la qualité n’est pas au rendez-vous ! 
En 1954, les problèmes sérieux commencent. Le dé-
pôt de bilan est évité, mais 99 employés sont licen-
ciés. Un nouveau vélomoteur carrossé est proposé 
pour l’année 1956 : le "Pullman".
Le 26 octobre 1956, l’entreprise est en cessation 
de paiement. En 1957, UNIMECA, société de ges-
tion, prend le relais. Pour se diversifier elle fait de 
la sous-traitance pour Citroën, Berliet, Paris-Rhô-
ne… La vente de motos est insignifiante, pourtant 
un nouveau modèle sort : la "Dolina" est mise sur 
le marché. En 1958, un contrat est signé avec Mo-
tostandard, afin de produire des motoculteurs. Cela 
redonne un coup de fouet à la vieille entreprise mâ-
connaise. L'aventure des deux roues s'arrête au mois 

de juillet 1959. La motoculture de plaisance conti-
nue, mais c'est est une autre histoire !
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GRAIN DE FOLIE - RETOUR EN IMAGE SUR L’ÉDITION 2021 

LA NORMANDY 
BEACH RACE

Un évènement unique en France !
Profitant d’un cadre exceptionnel sur la plage de Sword Beach à Ouistreham, la Normandy 
Beach Race offre un spectacle authentique afin de faire revivre l'ambiance des rendez-vous 

mécaniques des années 40/50. Un évènement original et spectaculaire, des démonstra-
tions sur 200 mètres départ arrêté où se confrontent des véhicules de collection, voitures 

et motos de marques américaines et européennes pré-1947.

Normandie Beach Race
Plage de Sword Beach 

à Ouistreham
Septembre 2022

www.normandybeachrace.com
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DANS 
UN CADRE

EXCEPTIONNEL

www.musee-malartre.com
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COMPÉTITION - NICOLAS SCHATZ

Profession, pilote de course

NICOLAS
SCHATZ
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HISTOIRE
Nicolas Schatz, « le Mâconnais volant », comme il 
était appelé par les fans en Championnat de France 
de course de côte en montagne, a totalisé 7 titres 
de champion de France.
Il nous confiait en 2017, à l’occasion de ce septième 
titre : « La course de côte en montagne est une dis-
cipline exigeante, qui regroupe beaucoup de spé-
cificités de la compétition automobile dans un par-

cours. J’ai toujours considéré qu’elle était la course 
parfaite en matière d’efficacité. Elle est aussi la plus 
accessible sur un plan financier, permettant ainsi à 
de jeunes pilotes de faire leur premier tour de roues 
en se faisant remarquer par des sponsors. »
Cette même année, il choisit de laisser la place 
libre dans ce championnat. Une décision difficile à 
prendre à l’époque, compte tenu de sa réussite et de 
sa notoriété́, qui fut une page vite tournée lorsque 
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COMPÉTITION - NICOLAS SCHATZ

le Team Duqueine Engineering lui proposa 
de faire partie de ses pilotes en circuit. Une 
opportunité incroyable, pour laquelle il s’im-
pliqua à 200 % afin de relever un nouveau 
défi dans ce Championnat d’Europe de très 
haut niveau.
Depuis, l’excellence dont il a fait preuve tout 
au long de son parcours ainsi que l’expé-
rience qu’il a acquise lui ont permis de confir-
mer son talent en tant que pilote, capable de 
jouer le premier rôle en Ultimate Cup Series 
ou LMP3 quelles que soient les conditions, 
avec un faible constant pour les sols glissants 
qui demandent une agilité millimétrée !  

COMPÉTITION
C’est une belle aventure qui s’écrit depuis 
16 ans ; Nicolas est accompagné par sa fa-
mille, son team, ses mécaniciens et ses spon-
sors. Tous ensemble, ils ont gravi les échelons, 
pour bénéficier aujourd’hui d’une équipe ul-
traperformante en compétition, qui engage 
jusqu’à 5 voitures sur certains meetings de 
l’Ultimate Cup Series, avec pas moins de 15 
personnes dans son staff.  « Après ces an-
nées qui nous ont mis en stand-by, nous 
sommes revenus en 2021 plus motivés que 
jamais, en nous engageant sur 3 épreuves de 
la Michelin Le Mans Cup avec notre propre 
équipe afin d’accompagner Jonathan Bros-
sard, un pilote que je coache dans l’optique 
de participer à tout le championnat en 2022 
et en visant l’international de très haut niveau 
au volant d’une Ligier LMP 3 JSP3. » 
www.lemanscup.com

En parallèle, le team ANS Motorsport parti-
cipe à des épreuves de l’Ultimate Cup Series 

avec un prototype CN Nova Proto, en ac-
compagnant des pilotes en apprentissage. 
Sur les dernières courses, le team a totali-
sé 4  pole positions lors des qualifications, 
4  meilleurs temps en course, 3 victoires et 
une deuxième place. 
www.series.ultimatecup.racing/fr
 
COACHING
Nicolas aime partager sa passion pour cette 
discipline exigeante, qui ne laisse pas de 
place à l’erreur. 
Il gère actuellement le coaching et la pré-
paration mentale en compétition dans dif-
férentes catégories : deux pilotes en Alpine 
Europa Cup, avec la place de 1er du Cham-
pionnat Gentleman pour l’un et de 3e du 
Championnat junior pour l’autre (Stéphane 
Auriacombe et Corentin Tierce), ainsi que 
plusieurs pilotes professionnels au sein de 
sa propre équipe ANS Motorsport (Le Mans 
Cup, Ultimate Cup Series, GT4…). 
Cerise sur le gâteau pour tous les passionnés, 
débutants comme confirmés : il est possible 
de retrouver Nicolas sur le bord des circuits 
pour des tours de roues de pur plaisir, mais 
également afin de bénéficier de ses précieux 
conseils. 
Pour finir, les entreprises ne sont pas en reste, 
avec des séminaires permettant de renforcer 
les liens entre collaborateurs en pilotant de 
véritables voitures de compétition. 
Nicolas propose en effet l’organisation de 
journées incentives sur plusieurs circuits des 
régions lyonnaise (Ambérieu-en-Bugey), 
bourbonnaise (Montbeugny), chalonnaise 
(Torcy), dijonnaise (Pouilly-en-Auxois), mais 
aussi dans toute la France.

PALMARÈS…
- Débuts en compétition 
automobile en 2004

- Septuple Champion de 
France de la Montagne 
(2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 & 2016)

- Vainqueur de la Finale In-
ternationale de la Montagne 
2014 FI HILLCLIMB MASTER

- Elu Espoir ECHAPPEMENT 
2009 (élu en 2008 : Sébas-
tien OGIER, en 1997 : Sébas-
tien LOEB, …)

- 1er jeune au Championnat 
de France de la Montagne 
2008

- Champion de France « Es-
poir » de la Montagne 2006

- Champion de ligue Bour-
gogne-Franche Comté 
2006-2007-2008

– 113 victoires scratch, 150 
podiums scratch sur 196 
courses disputées depuis 
ses débuts.

www.schatzcompetition.fr
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FOCUS ENTREPRENEUR

Portrait d'entrepreneur
Qui se cache derrière l’image de nombreuses enseignes et entreprises 
locales : Aurélien ODJET est un homme de communication, de challen-
ges et de convictions.

En 2007, après un parcours réussi dans une grande entreprise, il fonde 
l’agence PRAGMATA, comme une évidence, afin de proposer des solu-
tions opérationnelles aux entreprises en matière de communication. A la 
tête de 2 agences, l’une à Paris, l’autre à Mâcon, il a réussi le pari du prag-
matisme en imposant sa vision, mélange de créativité et de productivité, 
le tout avec un enthousiasme partagé par une équipe professionnelle et 
dynamique.

Son agence dispose d’un studio graphique, d’un bureau de fabrication 
(impression/ personnalisation/routage) et d’un atelier digital.

Arrière-petit-fils d’un cultivateur d’Hurigny, son implanta-
tion à Mâcon n’est pas le fruit du hasard. Il apprécie tout 
particulièrement les valeurs des artisans qui cultivent la 
confiance et l’humilité. 

Grâce à une une relation directe et privilégiée avec les vi-
gnerons, il est associé fondateur de CLOTERRE qui assure 
la promotion et la commercialisation via les outils digitaux, 
de vins issus de vignes implantées sur les terroirs du Mâ-
connais et du Beaujolais. Les cuvées proposées révèlent 
la typicité de chaque terroir grâce à des récoltes à matu-
rité et des élevages adaptés. Derrière chaque étiquette se 
cache la référence à une histoire simple et authentique. 

Passionné d’automobiles et de vins, c’est tout naturelle-
ment qu’il va créer au sein de ces 2 écosystèmes des ou-
tils de communication ciblés, donnant ainsi de la voix à 
de nombreux acteurs de ces marchés, à titre individuel 
ou collectif. Avec de très nombreux  clients dans ces 2 
secteurs, son cœur bat particulièrement pour le réseau 
Peugeot qu’il accompagne depuis de nombreuses an-
nées dans le secteur auto, mais aussi pour les domaines 

représentant des appellations du Mâconnais - Beaujolais 
dans le secteur viticole.

Membre du comité directeur de l’AS Mâcon Rugby, c’est 
aux cotés d’Alain Piguet et David Cornu (respectivement 
présidents de l’ASM et du CAP XV) qu’il s’active pour dé-
velopper le club affaires qui compte plus de 300 parte-
naires et qui est aussi à l’origine du FESTIVAL AUTO, le 
plus grand salon automobile de notre région avec près de 
30 000 visiteurs cumulés lors des 2 premières éditions.

Pragmatique par Passion

10 av. de la Grande Armée 75017 PARIS
167 rue de Strasbourg 71 000 MACON

Tél. 09 81 01 62 04 - contact@pragmata.fr

agencepragmata.com

cloterre.com

En 2017, associé à Ghislaine BRENAS, ils fondent la première agence de Legal Design en 
France : JUSTE CAUSE. 

De la formation au conseil, en passant par la production de supports : l’agence déploie son 
savoir-faire auprès des professionnels du droit afin de les accompagner dans la présentation et 
la diffusion de leurs expertises.

Associant 3 compétences - juridique, design, communication - leur démarche participe à la 
transformation de la fonction juridique dans une approche collaborative.

Start-Up

justecause.fr



Millésime

CAVE & BAR À VINS • PLANCHES • EPICERIE FINE

1 rue Gambetta - MÂCON (en face du parking Lamartine)
Tél. 03 85 38 32 16 - www.cave-millesime.fr

A votre disposition en cave
ou à déguster au bar.

MÂCON 71000

Partagez un moment 
de convivialité avec nos 
12 planches salées et 
sucrées au choix.
Produits locaux, 
fabrication maison.

+500vins
références de

A découvrir : notre gamme de bières artisanales

Du mardi au samedi de 8h à 24h NON-STOPRdv

A6.indd   1A6.indd   1 13/10/2021   16:5813/10/2021   16:58
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RÉTRO DESIGN - LES ICONIQUES

NÉO-RÉTRO DESIGN  
AUTOMOBILE, LE PASSÉ  

À LA RESCOUSSE 
DU STYLE !

La créativité est le moteur de l’innovation qui vise, en principe, à proposer des formes 
toujours plus originales et modernes. Pourtant, des constructeurs proposent depuis 
quelques années des modèles très inspirés du design passé, qui semblent plaire au 
consommateur. Ce constat est notamment expliqué par le besoin d’être rassuré par, 
bien souvent, une nostalgie qui nous procure du bien-être, en nous rattachant à des 
souvenirs d'enfance. D’autres évoquent le monde actuel en perpétuel changement, 
où tout devient de plus en plus éphémère et où finalement la stabilité n’est pas des 
plus rassurante. Alors, avec ces styles, les constructeurs automobiles veulent sûre-
ment créer une alchimie là où se trouve la clé des prochains modèles. Retour sur 3 

modèles de marques françaises portant cette démarche avec style ! 
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RÉTRO DESIGN - LES ICONIQUES

Volkswagen Bulli : combi néo-rétro
Vingt ans après le premier concept de Combi moderne, Volkswagen s’apprête à 
commercialiser le modèle de série pour 2022. Depuis le prototype de 2001, ce nou-
veau combi électrique inspiré du style de son illustre prédécesseur n'a pas fini de 

faire tourner les têtes !
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RÉTRO DESIGN - LES ICONIQUES

Renault 5 électrique
Près d’un demi-siècle après sa naissance, la voici ressurgie des seventies. 
La mythique R5 des années 70 s’est réincarnée en un fringant prototype 
propulsé par un moteur électrique qui devrait être proposé en 2023 au prix 

de 20 000 euros. 
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RÉTRO DESIGN - LES ICONIQUES
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Peugeot e-Legend
Il y a deux ans, Peugeot faisait rêver le monde de l'automobile au Mondial 

de l'Automobile de Paris 2018. 
Ce magnifique coupé faisait hommage à la Peugeot 504 Coupé, un mo-
dèle de collection, fruit du travail du studio Pininfarina, qui a vu le jour en 
1969. Espérons qu'un avenir porteur de nouveaux concepts permettra à la 

e-Legend de prendre la route.



Depuis sa création en 1993, la Société Mâconnaise d’Entreprise Électrique n’a cessé de développer son système 
de management de la qualité, afin de satisfaire pleinement les exigences des collectivités et de la population.
  Grâce à elle, le stade de rugby Émile Vanier bénéficie désormais d’un éclairage puissant de 212 800 Watts qui lui per-
met de recevoir des matchs de rugby en nocturne. Cette prouesse technique a été réalisée par la société SMEE dirigée 
par Laurent Clerc, qui a géré cette mise en lumière du stade. Cette société aguerrie aux projets les plus complexes est 
habituée de ce genre de challenge. La SMEE et ses équipes particulièrement «expertes», encadrées par de véritables 
professionnels exercés pour intervenir, comme ici à plus de 40 mètres de hauteur, ont permis de réaliser un éclairage 
rivalisant avec les plus grands clubs ! LA SMEE fait appel à COUTURIER Levage pour hisser les mâts d’éclairage à 
la verticale. Au total, le terrain est aujourd’hui entouré de 4 mâts de 40 mètres, permettant un éclairage à LED de 
212 800 watts grâce à 152 projecteurs à LED de 1 400 watts. Un travail méticuleux a été exécuté par le spécialiste du 
levage mâconnais COUTURIER Levage, pour la mise en place de ces 4 mâts. « Après contrôles, examens et calculs, les 
experts en la matière ont qualifié de remarquables les prestations de l’entreprise SMEE. »

MISE EN LUMIÈRE DU STADE Émile Vanier par la SMEE 

SMEE
Société Mâconnaise d’Entreprise Electrique

481 rue des grandes teppes 
71000 Mâcon 

Tél. : 03 85 36 83 20
www.smee-reseaux-electriques.fr
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PORTFOLIO - JEAN-PHILIPPE AURAY

Photographe autodidacte formé à l’école du Club photo de la MJC 
Héritan par Gérard Petit au début des années 70, j’ai pratiqué cet art 

professionnellement, en tant que journaliste, avec pour maître le regretté 
Michel Horiot (reporter photographe au Progrès), et en amateur,  

pour mon unique plaisir et au fil de mes voyages.

jeanphilippe.auray@sfr.fr

JEAN-PHILIPPE 
AURAY
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MYTHIQUE - GABRIEL VOISIN

Héritage d’un visionnaire

GABRIEL 
VOISIN

Voisin, c’est le nom de deux frères, Gabriel & Charles, associés au début d’une 
success story d’une autre époque. Gabriel évoluera seul, suite au décès de son 
frère Charles en 1912. Il forgera le nom de l’un des plus célèbres pionniers fran-
çais de l’aéronautique et de l’automobile. Né en 1880 à Belleville-sur-Saône, il 

reviendra en 1958 sur les bords de ce fleuve, à Villars, puis non loin de là, dans le 
petit village mâconnais d’Ozenay, après avoir connu une carrière en France et à 
l’international, exceptionnelle et audacieuse. Il s’éteint en 1973 à l’âge de 93 ans, 
et repose depuis dans le petit cimetière du Villars. Retour sur le parcours d’un 

visionnaire hors norme.
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Enfant, Gabriel a toujours la tête dans les nuages. Avec son 
frère, il passe son temps à fabriquer des cerfs-volants, 
de plus en plus grands au fil des années. Plus tard, c’est 
au-dessus de la Saône qu’il laissera glisser ses planeurs. 
Par la suite, Gabriel fit ses études aux Beaux-Arts de Lyon. 
D’abord engagé comme dessinateur, il commença sa car-
rière en 1903 en travaillant pour Ernest Archdeacon, l’un 
des promoteurs et mécènes de l’aéronautique naissante. 
Perfectionnant leurs connaissances en la matière, les deux 
frères voient de plus en plus grand, jusqu’à la consécration 
avec la fabrication d’un engin motorisé volant en totale au-
tonomie, avec lequel ils remportent le prix Deutsch de la 
Meurthe, en janvier 1908, en parcourant un kilomètre. Ce 
sera l’année décisive durant laquelle les frères Voisin or-
chestrèrent des vols seuls puis, par la suite, avec des pas-
sagers, pour enfin ouvrir la ligne de Mourmelon à Reims, 
soit 24 kilomètres : une véritable révolution pour l’époque. 
Dès lors, la reconnaissance et l’expérience acquises, ils 
deviendront des industriels aguerris et créeront plusieurs 
modèles d’appareils, dont certains vont équiper l’armée 
française et servir pour les grandes guerres.
La Première Guerre mondiale passée, Gabriel Voisin, qui 
a toujours eu un regard pacifiste sur l’utilisation de ses 
innovations, choisit alors de reconvertir ses usines d’Is-
sy-les-Moulineaux pour la fabrication d’automobiles, do-
maine qui lui semblait par ailleurs constituer un marché 
plus prometteur que l’aviation.

C’est alors que la Société des Automobiles Avions Voisin dé-

marre, avec la première C1 présentée au Salon de l’auto-
mobile de 1919, (la lettre C ayant été choisie en souvenir de 
son frère Charles). À leur apogée, les usines emploieront 
plus de 2 000 personnes, et en 18 ans, de 1920 à 1938, pas 
moins de 30 modèles de voitures seront construits, avec 
notamment des véhicules phares tels que la C7 (1925-
1929) avec un moteur 1,5 litre de 10 Ch vapeur atteignant 
110 km/h en toute sécurité, le tout avec une ligne et une fi-
nition très esthétiques. Le grand succès de la marque sera 
sûrement, entre autres, la C11 de 1926, moteur 6 cylindres, 
modèle de fiabilité, et la C14 qui représentait encore plus 
le luxe. Les grands de cette époque, célébrités hollywoo-
diennes, présidents français, rois belges & allemands, se 
devaient de rouler en Voisin.
 
En 1920, Gabriel Voisin se lance dans la compétition avec 
succès, remportant course sur course et affirmant ainsi la 
qualité de ses voitures durant trois années avant de se faire 
détrôner par l’arrivée des Bugatti, Delage et Alfa Romeo. 
En 1930, il se lance dans les records du monde et remporte 
là aussi un franc succès, apportant un gage de fiabilité 
de ses modèles avec 50 000 kilomètres parcourus à une 
moyenne de 100 km/h.  

Le krach de 1929 et l’incendie de son usine mal assurée lui 
imposent de passer la main à un groupe financier qui lui 
permettra de créer des modèles très aboutis, avec une fi-
nition luxueuse, comme la C20 (1930-1933) avec un mo-
teur V12, ou encore le C25 (1934), produite en 28 exem-

La Voisin C6 Laboratoire est une automobile de compétition destinée à s'aligner au Grand Prix de Vitesse de Tours de 1923.
Elle fut construite en 6 mois !
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MYTHIQUE - GABRIEL VOISIN

Pour atteindre ses objectifs, Gabriel Voisin a une idée de 
génie : accoler deux excellents blocs de 4 cylindres sur 
un carter commun, afin de délivrer une puissance consé-
quente…

DE CE 8 CYLINDRES EN LIGNE DE 7 938 CC,  
SORTAIENT PLUS DE 210 CHEVAUX !   
Sur cette voiture à l’aérodynamique améliorée et aux 
roues arrière flasquées, Voisin, obsédé par l’allégement 
maximum, fit supprimer la boîte de vitesses (économisant 
ainsi une cinquantaine de kilogrammes), faisant confiance 
à l’embrayage surdimensionné et au colossal couple du 
moteur pour assurer les rares démarrages prévus pendant 
la tentative…
À la fin de l’été, 8 records du monde sont tombés dans l’es-
carcelle de Gabriel Voisin. Mais il ne compte pas s’arrêter 

en si bon chemin, le Salon de Paris approchant, il mesure 
toutes les retombées publicitaires qui seraient liées au re-
cord le plus prestigieux : celui des 24 heures ! C’est à Mont-
lhéry, le 26 septembre, que la tentative débute. Change-
ment de pilote et permutation des pneumatiques toutes 
les heures et demie, ravitaillement de l’auto toutes les trois 
heures, le tableau de marche se déroule ainsi sans soucis.
Vingt-quatre heures plus tard, 9 records du monde se 
sont ajoutés à la liste, déjà impressionnante, de ceux dé-
tenus par les Automobiles Avions Voisin : 
• 2 000 km : 11 h 03 min 54 s à 180,746 km/h 
• 3 000 km : 16 h 29 min 42 s à 181,870 km/h 
• 4 000 km : 21 h 58 min 53 s à 181,969 km/h 
• 5 000 km : 27 h 30 min 39 s à 181,744 km/h 
• 12 heures : 2 178,917 km à 181,576 km/h 
• 24 heures : 4 383,851 km à 182,660 km/h 

plaires. Voisin cessera sa production automobile peu avant 
la guerre. 
En 1945, sa division de sous-traitance aéronautique dispa-
raît à la suite de la nationalisation des entreprises liées au 
secteur aéronautique, la société Voisin fut absorbée au sein 
de la Snecma (société spécialisée dans l’étude et la fabri-
cation de moteurs pour l’industrie aéronautique). Gabriel 
Voisin maintint cependant son bureau d’études automo-
bile mais ne fut pas agréé par les autorités françaises et 
n’obtint d’elles ni autorisation ni fourniture de métaux 
(alors sévèrement rationnés).

Il décida alors de réaliser un projet populaire, avec la pro-
duction du C31 Biscooter (1950-1958), véhicule visionnaire 

à l’image des Arola ou Aixam d’aujourd’hui, extraléger et 
équipé d’un moteur de 125 cm3 et ne nécessitant pas un 
permis de conduire, qui sera fabriqué à Barcelone faute 
d’avoir reçu le soutien de la France.  

UN HOMME SENSIBLE À TOUS LES ARTS
Homme de génie, être exceptionnel, il travaille sur des pro-
jets de ville futuriste avec Le Corbusier qui admire le côté 
novateur de ses automobiles. C’est également un homme 
de lettres, qui a publié entre autres La Naissance de l’aé-
roplane, aux Éditions Automobiles Avions Voisin, Mes 
10 000 cerfs-volants aux Éditions du Palmier, Mes mille et 
une voitures et Nos étonnantes chasses aux Éditions de La 
Table ronde.
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Records des voitures Voisin



H.D.R. by QUAGLIOZZI - Garage QUAGLIOZZI
497 rue Lavoisier, 71000 MACON

Contacts : 03 85 34 83 30 ou contact@quagliozzi-racing.com

La conversion éthanol vous permettra de « gagner de l’argent » à chaque passage à la pompe. 
Avec un prix moyen de 68 centimes le litre d’E85, soit plus de 50% du prix d’un litre d’essence.  
La question ne se pose même plus. En complément de l’économie produite, votre voiture sera 

plus souple, plus réactive et d’une manière générale plus agréable à conduire.

N’attendez plus et prenez rendez-vous pour une conversion à l’E85.
Conversion pour toutes les marques de véhicules.

Vous voulez rouler moins cher et plus propre ?

Passez au bioéthanol

E85
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MYTHIQUE - GABRIEL VOISIN

1. Portrait de Gabriel Voisin, fondateur de la prestigieuse marque.
2. L'emblème Gabriel Voisin style "Art Deco" de la Voisin C28 Aérosport.
3. La Voisin C7 Aérosport est une voiture sportive construite en 1934 de  
4,58 mètres de long !
4. La Voisin C7 (1924) est disponible en châssis nu, torpédo sport, coupé 
de ville et conduite intérieure.
5. Paul Bablot vainqueur une troisième fois en treize ans au Ventoux, en 
1921 sur Voisin

1

3 4

5

2
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	ECKO_HSAUTO_Jérome Bourcet_v2
	ECKO_HSAUTO_Le Poisson d'Or_v2
	ECKO_HSAUTO_Les Tuileries
	ECKO_HSAUTO_Monet & Goyon
	ECKO_HSAUTO_Musée Malartre
	ECKO_HSAUTO_News
	ECKO_HSAUTO_Nicolas Schatz
	ECKO_HSAUTO_Normandy Beach
	ECKO_HSAUTO_Novelia_v2_cadre
	ECKO_HSAUTO_Portfolio JP Auray
	ECKO_HSAUTO_Rétro Design
	ECKO_HSAUTO_Serpag
	ECKO_HSAUTO_Voisin
	ECKO_HSAUTO_Shopping
	ECKO_HSAUTO_SMEE
	ECKO_HSAUTO_Voitures électriques
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