Media Release

DES FERRARIS RAPIDES VONT ETRE
PROPOSEES A LA VENTE DE RM
SOTHEBY'S, PENDANT LA SEMAINE DE
RETROMOBILE
Paris

RM Sotheby's est de retour à Paris pour sa troisième vente organisée pendant la semaine
de Rétromobile, le 3 février 2016
La vente comportera plus de 60 automobiles parmi les plus désirables du monde
Les voitures déjà inscrites incluent une Ferrari F40 de 1989 ex-Stefano Casiraghi et une
Ferrari Enzo 2004 spéciale
La vente aura lieu place Vauban, derrière les Invalides, juste après le Festival Automobile
International
La liste des voitures inscrites est régulièrement mise à jour sur www.rmsothebys.com

LONDRES (06 novembre 2015) — RM Sotheby's, la maison de ventes aux enchères de voitures de
collection de qualité la plus importante du monde, est de retour à Paris le 3 février 2016 pour sa vente
organisée chaque année pendant la semaine de Rétromobile. Après avoir dispersé en 2015 un ensemble
de voitures totalisant plus de 19 millions d'euros, l'édition 2016 va célébrer son troisième anniversaire
en proposant plus de 60 voitures de haut niveau au cours d'une des semaines les plus importantes de
l'année sur le calendrier des amateurs d'automobiles de collection.
Parmi les premières voitures inscrites à la vente figure une incroyable Ferrari Enzo 2004, châssis
n°135564, qui bénéficie de spécifications très particulières. De teinte "Nero Daytona" avec sellerie
"Cartier" rouge, elle comporte un aileron et un rétroviseur en carbone, des vitres teintées, des
monogrammes Enzo, un système audio et GPS Alpine, ainsi qu'une caméra de recul. N'ayant couvert
que 2 500 km depuis l'origine, cette Enzo est actuellement en cours de certification chez Ferrari (Est
1 500 000 - 2 000 000 €).

Quinze ans avant le lancement de l'Enzo, la F40 régnait sur le monde des supercars comme le modèle le
plus extrême et le plus radical jamais produit par Ferrari. Les stars et célébrités du monde entier se
précipitaient pour avoir la leur, si bien qu'il n'est guère surprenant que Stefano Casiraghi, pilote de
bateaux de course offshore et playboy célèbre, en ait possédé une. Casiraghi était aussi le second époux
de la Princesse Caroline de Monaco, avec laquelle il était encore marié lors du tragique accident de
bateau de course qui lui a coûté la vie alors qu'il défendait son titre, en 1990. Casiraghi avait acheté sa
Ferrari F40, châssis n°80161, en 1989 à Paris et il fut une époque où il était fréquent de le voir circuler
dans les rues de Monaco. Présentée dans la teinte classique Ferrari Rosso, accompagnée de l'ensemble
de ses manuels et outils, cette voiture présente un kilométrage extrêmement faible de 4 300 km d'origine
(Est 1 000 000 - 1 200 000 €).

"Toutes les supercars Ferrari sont particulières, mais ces deux voitures inscrites à notre vente de Paris
présentent un historique spécialement intéressant et de faible kilométrages originales," affirme Max
Girardo, Directeur Général, RM Sotheby’s Europe. "Nous allons connaître à nouveau une très belle
vente à Paris pour lancer notre calendrier européen 2016, et nous nous en réjouissons."

D'autres voitures importantes sont annoncées pour la vente RM Sotheby's de Paris :

1978 Ferrari 512 BB, châssis n°23125 (Est. 400 000 - 450 000 €)
1963 Ghia L6.4 Coupé, châssis n°0313 (Est. 250 000 - 330 000 €)
1955 Porsche 356 Pre-A Speedster, châssis n°80389 (Est. 250 000 - 300 000 €)
1956 Austin-Healey 100 M "Le Mans", châssis n° BN2-L/233008 (Est. 160 000 - 200 000 €)

La vente RM de Paris aura lieu Place Vauban (derrière les Invalides), juste après le Festival Automobile
International, prévu du 3 décembre 2014 au 31 janvier 2016. Cet événement important va proposer une
étonnante exposition de superbes concept cars et rendre hommage aux designers du monde entier. Pour
toute information concernant le Festival Automobile International, rendez-vous sur
www.festivalautomobile.com.

Pour toute information complémentaire sur la vente RM Sotheby's, ou pour évoquer les éventuelles
possibilités d'y inscrire une voiture, veuillez contacter le bureau RM de Londres au + 44 (0) 20 7851
7070, ou vous rendre sur www.rmsothebys.com.

