Communiqué de presse 1 :
45ème Salon OTM Suisse 16-17 octobre 2021 à Forum Fribourg
L’OTM sera bien présente en 2021, déplacée en automne pour les raisons sanitaires que l’on sait, avec
un format adapté et recentré sur ses origines
Granges-Paccot, le 11 mars 2021 - La plus ancienne bourse suisse, OLDTIMER&TEILEMARKT SUISSE,
annulée en 2020 se devait de revenir affirmer sa présence en 2021 ! Aussi cet automne elle vivra sa
45ème édition en cohabitation avec RetroTechnica qui sera avancé d’une semaine au 16 et 17 octobre
2021. Le team de Forum Fribourg et le comité de soutien composé d'acteurs directement concernés,
de marchands, spécialistes et collectionneurs, s'activent.
Le calendrier traditionnel de nos vies est fortement impacté depuis mars 2020 avec tant de moments
agréables annulés. Cependant, cette situation triste peu agréable et économiquement préjudiciable
va progressivement revenir vers des temps meilleurs. Tous les acteurs concernés ne veulent pas
baisser les bras et ont cherché le chemin qui permette de revivre des moments de passion. D’autant
que l’année 2021 marque en Pays de Fribourg, mais aussi dans toute la Suisse, un jubilé
incontournable…
Le 24 octobre 1971 Jo Siffert disparaissait tragiquement à Brands Hatch. 50 ans plus tard, l’événement
sera commémoré de manière forte par une exposition spécifique et aussi toute une série de présence
dans des événements en rapport. L’OTM y figure bien évidemment en tête de liste ! Celui qui à
l’époque avait l’aura d’un « Rodger » Federer est encore vénéré par plusieurs générations. Cet
hommage sera sans nul doute le point fort de la 45ème OTM. Mais pas seulement…
Pour exister en 2021, l’OTM doit adapter sa taille et occuper partiellement la Halle 1 de Forum Fribourg
avec des marchands de pièces et vente de véhicules, ses racines lors de ses débuts. Avec sa proximité
avec RetroTechnica, qui propose des sujets complémentaires au monde des collectionneurs de
véhicules, la version OTM 2021 sera attractive et différente. Cette synergie permet de réaliser une
bourse OTM, car il n’était pas question d’annuler une seconde fois !
Les surfaces extérieures permettront d’exposer exclusivement des véhicules destinés à la vente, un
autre pilier de l’OTM. Les principales fédérations sont aussi invitées à la bourse OTM 2021.
Le parking proche dédié aux visiteurs venant en véhicule de collection de plus de 40 ans est reconduit.
Une offre variée de restauration donnera la dynamique festive requise !
La 46ème édition retrouvera, les 26 et 27 mars 2022, son format et son calendrier traditionnel !
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