Media Release

Une rare Porsche 550 Spyder 1955 star de la
vente RM Sotheby's de Paris
Paris
·
RM Sotheby's totalise 19 millions d'euros lors de sa troisième vente de Paris, à l'occasion de
la semaine du Salon Rétromobile
·

La plus haute enchères a été décrochée par une magnifique Porsche 550 Spyder 1955

·

Sept voitures se sont vendues plus d'un million d'euros chacune

·
Une Lancia Delta HF Integrale Evo 1 "Martini 6" 1992 a obtenu un record mondial pour ce
modèle
·

La vente a fait salle comble, avec des enchérisseurs représentant 24 pays différents

·

Les résultats complets sont disponibles sur www.rmsothebys.com

·
RM Sotheby’s va poursuivre son calendrier européen 2016 avec sa vente du 14 mai à
Monaco, lors du week-end du Grand Prix Historique

PARIS (4 février 2016) – RM Sotheby’s, la maison de ventes aux enchères de voitures de collection de
qualité la plus importante du monde, était de retour hier soir place Vauban pour sa troisième vente
annuelle à Paris. Cette vente, qui est un des évènements importants de la semaine de Rétromobile, a
obtenu un total de 19 035 550 €* (20 843 927 $) devant une salle combe. Avec des enchérisseurs très
actifs représentant 24 pays différents, l'évènement a réussi un excellent taux de vente de 79%. Reine de
la soirée, la Porsche 550 Spyder 1955 a atteint le prix élevé de 2 744 000 €, suivie par un groupe de sept
voitures ayant chacune dépassé un million d'euros.

La Porsche 550 Spyder a indiscutablement volé la vedette lors de l'exposition publique et une foule de
passionnés s'est rendue place Vauban pour admirer cette rare machine de compétition. L'exemplaire
proposé était historiquement important car il avait été exposé au Salon de Francfort 1955 et faisait partie
des 75 exemplaires de 550 Spyder "clients" fabriqués par l'usine. Cette voiture affichait de plus un
palmarès en course aux États-Unis, avec notamment une troisième place aux 12 Heures de Sebring
1956. Parfaitement éligible pour des rallyes et des compétitions historiques, elle représentait pour les
collectionneurs une pièce extrêmement désirable et méritait l'enchère élevée obtenue hier soir.

Max Girardo, Directeur Général de RM Sotheby’s Europe, a indiqué : "Nous avions réuni à Paris de très
belles voitures, et la Porsche 550 Spyder représentait tout ce que nous souhaitons amener sur le marché.
C'est une voiture riche d'une très belle histoire, d'une grande rareté et qui est extrêmement désirable. Elle
répond à tous les critères souhaités.

A côté de la 550 Spyder, les marques allemandes ont décroché à Paris de beaux résultats, ce qui prouve
que les sportives italiennes ne dominent pas toujours le marché. La deuxième plus haute enchère est
allée en effet à une superbeBMW 507 Roadster Série II de 1957. Cette voitures audacieuse à moteur
V8 a été produite à 252 exemplaires seulement, si bien que la haute enchère de 2 016 000 € n'est pas une
surprise. La Mercedes 300 SL Papillon de 1955, magnifique dans sa superbe teinte blanche, faisait
aussi partie des icônes allemandes de l'histoire de l'automobile. Présentée dans un état de restauration
exceptionnel, elle s'est vendue 1 176 000 € devant la salle comble. L'autre star de la soirée, la très belle
Ferrari 400 Superamerica châssis long 1962,a presque atteint son prix de réserve pendant la vente et a
changé de main juste après au prix de 2 950 000 €.

Les autres voitures importantes comportaient une Ferrari Enzo 2004, une des voitures les plus récentes
de la vente et certainement l'une des hypercars les plus extraordinaires de ces dernières années. Elle a
atteint 1 568 000 € et uneLancia Delta HF Integrale Evo 1 "Martini 6" de 1992, très admirée lors de
l'exposition publique, s'est vendue 134 000 € : un record pour ce modèle, en vente publique.

RM Sotheby’s Paris 2016 – Les 10 enchères les plus élevées
1.

Lot 152 - 1962 Ferrari 400 Superamerica châssis long

2.

Lot 143 - 1955 Porsche 550 Spyder

€ 2 744 000

3.

Lot 150 - 1957 BMW 507 Roadster Série II

€ 2.016.000

4.

Lot 138 - 2004 Ferrari Enzo

5.

Lot 141 - 1997 Ferrari F50

6.

Lot 151 - 1955 Mercedes 300 SL Papillon

7.

Lot 145 - 1989 Ferrari F40

8.

Lot 110 - 1957 Mercedes 300 Sc Coupé

€ 498 400

9.

Lot 137 - 1960 Ferrari 250 GT Coupé

€ 459 200

10. Lot 109- 1974 Ferrari 365 GT4 BB

€ 2 950 000

€ 1 568 000
€ 1 275 000
€ 1 176 000
€ 1 036 000

€ 400 000

Suite au très beau lancement de la saison 2016, accompagné par les excellents résultats obtenus en
Arizona et à Paris au cours de la dernière semaine, RM Sotheby’s prépare maintenant sa vente annuelle
organisée au concours d'élégance d'Amelia Island, le 12 mars en Floride. Le prochain évènement
européen de RM Sotheby's, sa vente biennale et exclusive de Monaco est prévue le 14 mai, pendant le
week-end du Grand Prix Historique. Faisant maintenant partie des ventes européennes de voiture de
collection les plus importantes d'Europe, la précédente avait généré en 2014 un chiffre d'affaires de plus
de 41 millions d'euros. Cette année, les voitures importantes incluent une
Ferrari 340 America barquette
1951 et une Peugeot 205 T16 de 1984, deux voitures actuellement exposées sur le stand RM de
Rétromobile (S 037), jusqu'au 7 février.

Pour tous les résultats de la vente RM Sotheby's ou pour toute information sur les ventes à venir,
veuillez vous rendre sur www.rmsothebys.com ou contacter le bureau RM de Londres au + 44 (0) 20
7851 7070.

* Les résultats sont donnés en euros et incluent les frais acheteurs de 12 % pour les automobiles et 17%

sur les autres lots. Le total des ventes comprend les transactions "after-sale". Taux de change utilisé :
1 € = 1,095 $, 0,765 £.

Pour toute autre information sur RM Sotheby's :

Rendez-vous sur : www.rmsothebys.com
Suivez-nous sur : www.twitter.com/rmsothebys
Rejoignez-nous sur : www.facebook.com/rmsothebys
Regardez : www.youtube.com/rmauctionsinc

A propos de RM Sotheby's
RM Sotheby's (anciennement RM Auctions) est la maison de ventes aux enchères la plus importante du
monde pour ce qui concerne les automobiles de collection de qualité. Forte de 35 ans d'expérience dans
ce domaine, RM intègre un ensemble de services allant des ventes de gré à gré et des ventes aux
enchères, jusqu'à la planification de successions et les services financiers. Avec son équipe de
spécialistes automobiles réputés implantés mondialement, RM Sotheby's offre un niveau de services
inégalé dans l'univers des automobiles de collection. En tant qu'entreprise, RM Sotheby's a établi de
nombreuses références lors de ventes aux enchères et détient le record mondial du chiffre d'affaires le
plus élevé lors d'une vente d'automobiles de collection, avec 172,9 millions de dollars obtenus lors de sa
vente de Monterey 2015. Au mois de février 2015, RM a signé avec Sotheby's un partenariat
stratégique, les deux entreprises s'étant associées pour toutes leurs futures ventes d'automobiles de
collection. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.rmsothebys.com.

