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AUCTION XV

VENTE AUX ENCHÈRES
DE 40 VÉHICULES DE PRESTIGE
À MARCQ-EN-BARŒUL

VENTE À 19H
S U I T E CO N T E N T I E U X BA N CA I R E S, À L A R E Q U Ê T E D’É TA B L I S S E M E N T S F I N A N C I E R S

VENTE DE VOITURES DE PRESTIGE JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
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Mercier Automobiles organise sa XVe édition de vente aux enchères de véhicules
de prestige. Plus de 40 voitures seront présentées le jeudi 12 décembre 2019
dans la salle des ventes de Marcq-En-Barœul au 71 avenue de Flandre. La vente
commencera à 19h.
Une vente aux enchères d’exception
Mercier Automobiles vous donne rendez-vous pour une soirée unique le jeudi 12 décembre
à Marcq-en-Barœul. Vous vivrez une vente aux enchères riche en émotions au cours
de laquelle vous seront présentés plus de 40 véhicules de prestige. Cet événement
devenu incontournable au fil des ans réuni collectionneurs chevronnés, passionnés
de belles cylindrées et professionnels à l’affût de bonnes affaires. Les véhicules sont
issus de financements bancaires.
L’exposition au public ouvre à 15h afin de vous permettre, le temps d’un après-midi, de
découvrir des modèles exceptionnels : Porsche GT3 RS, Audi RS6, Bentley Continental
GT, Tesla S90, Audi SQ5… La valeur de certains modèles avoisine les 20 000 € et s’élève
au-delà des 100 000 € pour les modèles plus rares.
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En quête de sensations fortes ? Mercier Automobiles a prévu un simulateur de conduite
qui vous permettra de vous lancer à une vitesse folle sur des parcours proches de la
réalité. Vous garderez un souvenir inoubliable de ce moment passé dans la peau d’un
pilote de course.
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Pour ne pas repartir les mains vides, Mercier Automobiles vous invite à participer à
une tombola afin de tenter de remporter de superbes lots ! Ce jeu-concours est ouvert
à tous et sans obligation d’achat.
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La vente aux enchères, moment phare de la soirée et de l’année, commencera à 19h.
Vous pourrez alors enchérir en salle, par téléphone ou sur Interenchères. Vous avez
également la possibilité de déposer un ordre d’achat sur le site mercier-auto.com
Pour finir la soirée en beauté, Mercier Automobiles réunira ses collaborateurs et ses
clients autour d’un cocktail dînatoire. Cela sera l’occasion de partager un moment
convivial et de célébrer la fin d’une année remplie de succès et de bonheur.
À propos de Mercier Automobiles
Mercier Automobiles, c’est plus de 10 000 véhicules vendus par an sur trois salles des
ventes : Marcq-en-Barœul, Vendeville et Cavaillon (84).
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C’est également une salle des ventes située au cœur de Lille qui organise toute
l’année des ventes d’objets d’art, de bijoux et de bouteilles de vin prestigieuses.
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MERCEDES CLASSE C COUPÉ

En novembre 2019, Mercier Automobiles continue son développement en ouvrant
une nouvelle salle des ventes dédiée aux véhicules utilitaires et aux matériels
professionnels à Mouscron en Belgique.
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PORSCHE ÉDITE DEPUIS 1973 DES VOITURES ultra sportives conçues pour les pistes de
course. La GT3 RS ne fait pas exception à cette règle et va faire tomber tous les chronos.
La large carrosserie de la Porsche GT3, ses roues généreuses de 21 pouces à
serrage central et son aileron arrière bien spécifique marquent ce lien évident avec
les plus grandes voitures de sport. Ces 500 chevaux et 460 Nm de couple font de
cette voiture une des plus puissantes de sa catégorie. Elle passe les 100 km/h après
3,9 s et seulement 11,9 s lui suffisent pour dépasser les 200 km/h.
Très allégée grâce à ses éléments en carbone, la Porsche GT3 est un bijou
d’aérodynamisme qui impressionne fortement.
Cette voiture de la firme de Stuttgart est devenue une légende.

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 2 439 km
PUISSANCE 41 CV
CARBURANT Essence

.

MERCIER & CIE COMMISSAIRES PRISEURS ASSOCIÉS

PORSCHE GT3 RS
911 COUPE 4.0 GT3 RS

.
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CAMARO SS
CHEVROLET CAMARO COUPE 6.2 SS

LA CHEVROLET CAMARO de sixième génération est la voiture de performance
par excellence. Puissante, la Camaro est dotée des dernières avancées sur
le plan technologique. La carrosserie de la voiture pèse 91 kg de moins que
la version précédente et la suspension utilise des composants en aluminium
qui permettent de réduire significativement le poids. Ces mises à niveaux de
Chevrolet augmentent les performances de la Camaro.

.
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ANNÉE 2010
KILOMÉTRAGE 16 186 km
PUISSANCE 26 CV
CARBURANT Essence

MASERATI GHIBLI
GHIBLI V6 3.0D 275CH

ANNÉE 2015
KILOMÉTRAGE 91 438 km
PUISSANCE 17 CV
CARBURANT Diesel

LA BERLINE GHIBLI possède tous les équipements pour rivaliser avec les meilleures
grandes routières de sa catégorie. Puissante, sportive, cette Maserati entre dans le
cercle fermé des meilleures voitures de performance sur le marché.
La Ghibli est un challenger de taille dans la catégorie des grandes voitures de luxe.
La célèbre marque italienne au « Cavallino rampante » n’a qu’à bien se tenir.

.
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LA FERRARI 488 GTB est la dernière d’une longue série de voitures de sport à moteur
central. Elle s’inscrit dans la lignée des Berlinetta possédant des performances
féroces et une maniabilité exceptionnelle.
Posé à l’arrière sur un châssis léger, le V8 bi-turbo est un chef-d’œuvre qui offre des
performances de supercar. Il privilégie la vitesse et la réactivité pour vous propulser
à 100 km/h dans un fracas digne des 24 heures du Mans. Le coupé 488 GTB est à
la pointe de la technologie. C’est un véhicule réservé aux pilotes à la recherche de
sensations fortes comme seule Ferrari sait satisfaire. Il est difficile d’imaginer une
voiture de sport à moteur central plus rapide ou plus complexe.
Le grand soin de son design améliore à merveille l’aérodynamisme de ce véhicule.
Longtemps décrié pour l’absence de confort dans ses supercars, Ferrari répond aux
critiques en offrant un habitacle aux finitions soignées.

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 21 000 km
PUISSANCE 61 CV
CARBURANT Essence

.
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FERRARI 488 GTB
488 GTB COUPE V8 BI-TURBO 670CH

.
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AUDI A8 L

LIMOUSINE V8 3.0 TDI 286CH QUATTRO TIPTRONIC AVUS EXTENDED

L’AUDI A8 est dotée d’une technologie impressionnante et d’un intérieur luxueux
possédant des finitions remarquables.
En termes de confort, l’Audi A8 se rapproche un peu plus de la Mercedes
Classe S, leader incontestable de cette gamme.
L’Audi A8 est une berline puissante et équipée d’un moteur économique en
carburant. Vous apprécierez la conduite de cette voiture d’exception et vous
serez amplement satisfaits de son design intérieur minimaliste.

.
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ANNÉE 2018
KILOMÉTRAGE 55 738 km
PUISSANCE 18 CV
CARBURANT Diesel

PORSCHE CAYENNE
CAYENNE 3.0D

ANNÉE 2015
KILOMÉTRAGE 87 939 km
PUISSANCE 16 CV
CARBURANT Diesel

LE PORSCHE CAYENNE défie les lois de la physique et allie les performances
des voitures de sport et la fonctionnalité des SUV.
En un coup d’œil, ce Porsche Cayenne n’est pas très différent de son
prédécesseur. Pourtant, il est doté de technologies de pointe qui aident
Porsche à s’améliorer dans des domaines clés. L’habitacle est attrayant et les
passagers devraient apprécier le haut niveau de raffinement. La conduite est
très agréable et le dynamisme de ce véhicule est impressionnant.
Le Porsche Cayenne est un SUV prestigieux et haut de gamme !

.
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LA FIRME BRITANNIQUE OFFRE À SA CONTINENTAL GT une version dynamique et
puissante. Avec son V8, elle est l’un des véhicules Grand Tourisme le plus rapide de
l’histoire Bentley.
La Continental GT est un véritable bijou de puissance, de savoir-faire et de
technologie de pointe. Bentley ne change pas la recette et garde les symboliques
phares ronds qui encadrent une calandre massive au profil musclé. Avec ce modèle,
la firme britannique ouvre la voie à une toute nouvelle génération de véhicules de
tourisme haut de gamme. Cette voiture d’exception avec un charisme indéniable
offre de sacrées performances à tous les niveaux.
Le raffinement de cette berline est poussé à ses extrêmes avec un habitacle qui est
un véritable condensé de luxe.

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 10 388 km
PUISSANCE 41 CV
CARBURANT Essence

.
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BENTLEY
CONTINENTAL GT V8

.
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TESLA S85
MODEL S 85KW

ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE, LA TESLA MODEL S est le modèle le plus tendance
sur le marché des modèles électriques. Vous trouverez dans son habitacle
des technologies dernier cri qui vous feront rêver. Puissante et résolument
moderne, cette voiture possède une accélération impressionnante.
Fruit du l’imagination d’Elon Musk, la Tesla est l’expérience la plus
enrichissante en matière de véhicule électrique de ces dernières années. Le
modèle Model S 85 vous surprendra par son design futuriste et sa richesse en
technologie numérique.

.
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ANNÉE 2015
KILOMÉTRAGE 26 981 km
PUISSANCE 2 CV
CARBURANT Électrique

JAGUAR I-PACE
I-PACE EV 400SE

ANNÉE 2019
KILOMÉTRAGE 843 km
PUISSANCE 10 CV
CARBURANT Électrique

LA JAGUAR I-PACE est l’une des meilleures voitures électriques en vente. Un
SUV électrique hors norme !
Arrivée en 2018, la Jaguar I-Pace déborde de technologie. Cette voiture allie
à la fois perfection, performance et luxe, tout en offrant la praticité et la
polyvalence d’un SUV de taille moyenne.
La Jaguar I-Pace figure toujours au sommet de la classe qu’elle a elle-même
créée en arrivant sur le marché.

.
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LA FAMEUSE MARQUE ALLEMANDE A FRAPPÉ FORT AVEC SON AUDI RS6. Sa déclinaison
RS en fait un excellent break aux allures sportives. Cette fabuleuse voiture familiale
conjugue à merveille le côté pratique des breaks et la puissance des sportives.
Discrète dans sa robe noire métallisée, l’Audi RS6 regorge d’équipements de
dernière génération. On notera notamment des jantes alu 21 pouces, un vitrage
acoustique et isolant, des vitres arrières teintées… Cette voiture est équipée du
régulateur de vitesse, d’airbags latéraux arrières.
Les optiques de phares sont dotés de la technologie LED et les clignotants sont
dynamiques.
À bord de cette voiture, aucun détail n’est laissé au hasard. Le tableau de bord est
équipé d’un écran avec affichage digital de haute résolution. Les sièges chauffants
Sport RS en cuir offrent un grand confort.
Spacieuse, l’Audi RS6 possède un joli volume de chargement.

ANNÉE 2014
KILOMÉTRAGE 36 721 km
PUISSANCE 47 CV
CARBURANT Essence

.
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AUDI RS6

V8 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC PK EXCLUSIVE

.
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LE FUTUR EST EN MARCHE AVEC LA TESLA S90 PERFORMANCE, second modèle
électrique de la firme californienne. Ce modèle est plus abouti et moins cher que la
Tesla Roadster. Fruit du l’imagination d’Elon Musk, la Telsa S a fait couler beaucoup
d’encre depuis son arrivée sur le marché en 2013.
Cette berline 100% électrique est un véritable ordinateur roulant équipée de la fameuse
fonctionnalité pilotage automatique ! Le modèle S ne passe pas inaperçu grâce à sa
calandre noire, ses feux Full Led adaptatifs et ses jantes de 21 pouces. Ce véhicule de
haute technologie qui se déplace sans bruit fascine et attire tous les regards.
L’intérieur de la Tesla 90 est un cocon aussi épuré que technologique. Un écran de
17 pouces concentre toutes les commandes de la voiture alors que le tableau de
bord ne possède que deux boutons : le warning et l’ouverture de la boîte à gants.
En termes d’espace, cette berline permet d’accueillir trois personnes à l’arrière sans
problème. L’espace pour les bagages est très important : 150 litres sous le capot
avant et 744 litres à l’arrière sont disponibles. Une fois la banquette rabattue, c’est
plus de 1600 litres d’espace de rangement !

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 119 882 km
PUISSANCE 10 CV
CARBURANT Électrique

.
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TESLA S90

MODEL S 90 KWH PERFORMANCE DUAL MOTOR

.
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AUDI Q7

Q7 E-TRON V6 3.0 TDI 373CH AVUS

L’AUDI Q7 est un SUV haut de gamme, pratique et doté de fonctionnalités de pointe.

La dernière version du Q7 est l’un des meilleurs SUV de luxe sur le marché. Sa
dernière mise à jour lui permet d’affronter ses principaux concurrents.
L’Audi Q7 est un plaisir à conduire. Elle offre une adhérence parfaite. Son intérieur
très chic possède suffisamment d’espace pour voyager à cinq personnes sans
problème. Les modèles d’entrée de gamme sont bien équipés et possèdent des
technologies dernier cri.
La Q7 bénéficie de l’image de grande qualité de la marque allemande.

.
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ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 69 658 km
PUISSANCE 13 CV
CARBURANT Diesel électrique

MERCEDES
CLASSE C COUPE 220D 4MATIC AMG LINE

ANNÉE 2018
KILOMÉTRAGE 11 636 km
PUISSANCE 11 CV
CARBURANT Diesel

LA CLASSE C COUPÉ est le plus petit coupé de Mercedes. Elle possède un look
galbé. Du nez à l’arrière du capot, les lignes sont similaires à celles de la
berline Classe C, mais le toit est plus bas et les portes sans montant donnent
un profil élégant à la Classe C Coupé.
Arrivée sur le marché en 2015, la Classe C succède la berline à quatre portes et
à la Classe C Break. Elle a été suivie en 2016 par la Classe C Cabriolet, qui est
essentiellement la même voiture, mais avec un toit en toile à la place du toit en
métal standard.

.
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LE CABRIOLET 911 et son toit ouvert apporte un sentiment de liberté.

La Porsche 911 Cabriolet offre le même plaisir de conduite que le Coupé, mais le toit
entièrement électrique ajoute une toute autre dimension qui confère des sensations
uniques à ce véhicule.
En supprimant le toit de la 911, Porsche a réussi à se créer une place au milieu des
beaux cabriolets de luxe comme la Jaguar F-TYPE, la Mercedes-Benz SL Roadster
et la Aston Martin V8 Vantage. Le toit de la 911 Cabriolet s’ouvre ou se ferme en
13 secondes et peut être même utilisé lorsque vous conduisez à vitesse réduite.
Lorsqu’il est fermé, le véhicule a le même profil que le coupé.
Ce Cabriolet a du mordant grâce à un incroyable turbo qui dynamise ses performances.
Les ingénieurs de Porsche ont travaillé d’arrache-pied afin de faire bénéficier à
la 911 une accélération optimale. En appuyant sur l’accélérateur, elle s’élance
instantanément sur la route. Le turbocompresseur améliore considérablement la
consommation de carburant et les émissions de CO2.

ANNÉE 2017
KILOMÉTRAGE 20 149 km
PUISSANCE 34 CH
CARBURANT Essence

.
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PORSCHE 911
TYPE 991 CARRERA 4 CAB GTS

.
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LANDROVER
EVOQUE 2.0 TD4 180CH LANDMARK EDITION BA

LE RANGE ROVER EVOQUE offre un niveau exceptionnel de luxe et de technologie
pour un véhicule de sa catégorie.
Ce dernier modèle a fait une belle évolution par rapport à l’ancien en adoptant un
nouveau style et surtout une technologie de pointe. Vous apprécierez les touches
de luxe et de raffinement que la marque a ajoutées à ce beau véhicule. La liste des
équipements standards est très généreuse.
Alors que son principal rival, la BMW X2, offre une expérience de conduite plus
attrayante, l’Evoque met l’accent sur le luxe et le confort que la plupart des acheteurs
devraient préférer.

.
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ANNÉE 2018
KILOMÉTRAGE 19 695 km
PUISSANCE 10 CV
CARBURANT Diesel

VOLKSWAGEN
AMAROK V6 TDI 224CH 4MOTION BVA8 AVENTURA

ANNÉE 2018
KILOMÉTRAGE 11 981 km
PUISSANCE 8 CV
CARBURANT Diesel

LA VOLKSWAGEN AMAROK est devenue un incontournable de la gamme de la
marque allemande. Ce beau véhicule constitue une alternative aux camionnettes
mais est également une voiture familiale conviviale et relativement haut de
gamme.
Spacieuse, l’Amarok est parfaite pour les longs voyages à cinq personnes.
Sous le capot, on retrouve un grand V6 qui en fait une excellente voiture
pour le remorquage. Le couvre-benne verrouillable permet à l’Amarok de se
transformer en une voiture familiale spacieuse et pratique.

.
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LE PREMIER SUV SIGLÉ S est le second SUV de la marque aux anneaux. Ce modèle a
rapidement occupé le haut du podium des SUV compacts haut de gamme. Sa calandre
spécifique, ses jantes de 21 pouces et sa coupe sportive font de l’Audi SQ5 une voiture
haut de gamme et sportive. En effet, on retrouve sous son capot le célèbre V6 3.0 BITDi
de 340 chevaux.

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 105 836 km
PUISSANCE 23 CV
CARBURANT Diesel

.
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AUDI SQ5

V6 3.0 BITDI 340CH PLUS QUATTRO TIPTRONIC

.
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VOLVO S90
D5 235CH INSCRIPTION GEARTRONIC

ÉLÉGANTE ET BIEN ÉQUIPÉE, LA VOLVO S90 rivalise aisément avec les berlines
de luxe allemandes qui dominent le marché.
Le raffinement et la sophistication suédoise dans l’habitacle en font un
environnement agréable et idéal pour entreprendre de longs voyages.
C’est dans le raffinement que réside le véritable atout de ce fabuleux modèle de
la marque Volvo mais aussi, comme c’est souvent le cas chez ce constructeur,
dans la quantité de kits de sécurité embarqués.

.
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ANNÉE 2017
KILOMÉTRAGE 17 418 km
PUISSANCE 13 CV
CARBURANT Diesel

TESLA S70
MODEL S 70 KWH

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 49 018 km
PUISSANCE 9 CV
CARBURANT Électrique

LA TESLA MODEL S est une voiture entièrement électrique qui est, à ce jour,
l’un des modèles les plus en vogue sur le marché de la voiture électrique.
Ce modèle unique en son genre possède une accélération fulgurante. Son
intérieur regorge de haute technologie qui séduira à coup sûr !
La Tesla, c’est l’une des expériences les plus enrichissantes en matière
de véhicule électrique de ces dernières années. Le modèle Model S peut
surprendre par son aspect futuriste et sa charge de technologie numérique.
La Telsa reste néanmoins une voiture spacieuse et pratique.

.
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LA MERCEDES CLASSE G est une voiture unique pleine de charme. Mercedes a
parfaitement géré l’évolution de son célèbre véhicule tout-terrain en améliorant le
train de roulement et l’habitacle.
Mercedes a réussi à allier mécanique de haut niveau et raffinement. Ce véhicule
possède non seulement un look fabuleux, mais il est également doté d’un intérieur
exceptionnel, probablement le meilleur vu récemment. Mercedes associe avec
succès le charme de la vieille école à la technologie moderne notamment en y
ajoutant deux écrans.
Ce véhicule est très agréable à conduire et conserve des capacités intéressantes
hors route.
La Mercedes Classe G est devenue un 4x4 de choix des célébrités américaines, et la
marque Mercedes est heureuse de se faire une place au milieu du glamour à Hollywood.

ANNÉE 2016
KILOMÉTRAGE 33 631 km
PUISSANCE 50 CV
CARBURANT Essence

.
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MERCEDES CLASSE G
63AMG 7GTRONIC SPEEDSHIFT

.
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MERCEDES
CLASSE A 200 AMG LINE

QUELLE QUE SOIT SA TAILLE, LA DERNIÈRE BERLINE haut de gamme Mercedes
Classe A est l’une des voitures qui condense le plus de technologies de pointe sur
le marché.
Cette toute dernière génération met tous ses rivaux à l’écart grâce à un design
intérieur sensationnel et une qualité des matières exceptionnelle.
La Classe A sait allier confort, raffinement et efficacité sur la route.
La quatrième génération possède un design de forme plus classique. Vous
apprécierez la praticité, le confort et l’espace de rangement de cette berline
d’exception.

.
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ANNÉE 2019
KILOMÉTRAGE 7 702 km
PUISSANCE 8 CV
CARBURANT Essence

VOLVO XC60

T8 TWIN ENGINE 390CH INSCRIPTION LUXE GEARTRONIC

ANNÉE 2019
KILOMÉTRAGE 8 292 km
PUISSANCE 17 CV
CARBURANT Essence électrique

LA VOLVO XC60 allie style, luxe et technologies de pointe. Elle gagne sa place
haut la main dans la catégorie des SUV premium.
La XC60 est devenue le modèle le plus vendu de Volvo. À l’instar de son grand
frère, le XC90, la marque a fait le choix de se concentrer sur le confort.
Volvo lui donne un niveau de technologie de haute qualité qui bat la plupart de
ses rivaux. Le confort de la XC60 en fait une voiture très facile à vivre au quotidien.

.
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CE RANGE ROVER SPORT bénéficie d’un V6. Ce moteur développe ici 258 ch et surtout
600 Nm à 2 000 tr/min.
Vous apprécierez son insonorisation unique. Elle est pratiquement inaudible au
ralenti grâce à son encapsulage et son double vitrage. Un silence de cathédrale
même à plein régime.
Les performances sont excellentes et les rapports s’égrènent en douceur. Elle passe les
100 km/h après 7,9 secondes. Très agile, ce Range est à l’aise dans les enchaînements
de virages. Son aérodynamisme a été particulièrement amélioré grâce notamment
à la réduction de la masse globale du véhicule.
Ce Range Rover passe presque partout avec une aisance déconcertante. Vous
franchirez les obstacles en douceur tout en profitant d’un excellent confort intérieur.

ANNÉE 2017
KILOMÉTRAGE 42 976 km
PUISSANCE 16 CV
CARBURANT Diesel

.
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LANDROVER

RANGE ROVER SPORT 3.0 TDV6 HSE DYNAMIC MARK V

.
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MERCEDES GLC
220 D 170CH 4MATIC SPORTLINE G-TRONIC

LA MERCEDES GLC 220 D est le SUV remodelé de la gamme GLC de Mercedes.
Non sans surprise, elle arrive à faire de l’ombre aux modèles équivalents des
marques concurrentes comme BMW et Audi.
Arrivée sur le marché en 2015, la Mercedes GLC 220 D est un véhicule déjà puissant
et agréable à conduire. Il subit une série de mises à jour qui ajoute un attrait
supplémentaire à ce splendide SUV. Le Sportline bénéficie de veilleuses LED, de
pare-chocs reprofilés et d’un revêtement argenté le long de son bord inférieur
Le modèle 220 D de la marque Mercedes est performant à tous les niveaux.
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ANNÉE 2018
KILOMÉTRAGE 21 792 km
PUISSANCE 9 CV
CARBURANT Diesel

VOLVO XC90
D5 225CH INSCRIPTION LUXE 7 PLACES

ANNÉE 2015
KILOMÉTRAGE 84 403 km
PUISSANCE 13 CV
CARBURANT Diesel

AVEC LE XC90, la marque Volvo montre qu’elle est à la pointe des dernières
innovations technologiques, d’efficacité et de style. Le Volvo XC90 est un SUV
de luxe qui rivalise avec des modèles tels que l’Audi Q7, le Porsche Cayenne et
le Range Rover Sport. Fortement influencé par le design scandinave, Volvo a su
créer un SUV unique et rafraîchissant.
Le XC90 bénéficie d’un extérieur qui se distingue des modèles similaires de
la concurrence. À cela s’ajoutent des technologies avancées en matière de
consommation de carburant et de sécurité qui font de ce véhicule un SUV de
première classe très performant sur la route. Équipée de sept sièges en série et
d’un grand coffre, elle trouve aisément sa place au milieu des voitures familiales.

.
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VIVEZ UNE BELLE AVENTURE AVEC ALPINE, une marque automobile légendaire !

Séduisante, l’Alpine A110 est une célèbre voiture française née de l’imagination
de Jean Rédélé. Cette voiture a été produite entre 1962 et 1977 à Dieppe à partir
de mécaniques Renault. Elle fait partie des voitures les plus emblématiques des
années 1960.
C’est véritablement en octobre 1962 lors du Salon de Paris que l’Alpine A 110 fait
sensation et entre dans la légende.
Ses formes et sa pureté sont intemporelles et permettent à ce véhicule de
s’affranchir des phénomènes de mode. L’Alpine A110 traverse les années tout en
restant étonnamment moderne. Puissante, féline et sauvage, cette voiture invite
au pilotage plutôt qu’à la conduite. Elle a d’ailleurs été championne de nombreux
rallyes au début des années 70.
L’A 110 tire sa révérence en 1977. Pendant 15 ans, elle a bénéficié d’évolutions afin
d’optimiser ses performances.

ANNÉE 1977
KILOMÉTRAGE 6 000 km
PUISSANCE 9 CV
CARBURANT Essence
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ALPINE A110
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LA RENAULT 5 TURBO est un véhicule atypique qui est resté un modèle mythique du
constructeur de la fameuse marque au losange. Un premier prototype est sorti dans
le plus grand secret en 1978 lors du Salon de Paris et a révolutionné le monde de
l’automobile.
La R5 Turbo se voulait la première voiture française à moteur essence turbocompressé
construite en série. Elle reste à ce jour un modèle légendaire.
Produite entre 1980 et 1986, elle a fait sensation aussi bien sur la route qu’en compétition.
La Renault 5 Turbo est devenue rapidement la « petite bombe des rallyes ».
Cette voiture sortait des standards habituels de l’époque et possédait une complexité
technique remarquable. En effet, passer d’une traction avant à une propulsion à
moteur turbo était un véritable défi technologique à l’époque.

ANNÉE 1980
KILOMÉTRAGE 54 000 km
PUISSANCE 6 CV
CARBURANT Essence

.
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R5 TURBO
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VENTE EN DIRECT SUR MERCIER.COM / INTERENCHERES.COM

W W W . M E R C I E R - A R T . C O M

ET DE NOMBREUX AUTRES VÉHICULES :
PORSCHE CAYENNE HYBRIDE • VOLKSWAGEN GOLF R • LOTUS ELISE 250 CUP
AUDI R8 • LANDROVER VELAR • BMW SERIE 740I PERFORMANCE • LEXUS 450 H
JAGUAR F-PACE

ART

Vente aux
enchères publiques
suite contentieux
bancaires, à la requête
d’établissements financiers

Ventes d’objets d’art, bijoux et vins prestigieux
Expertises gratuites sur rendez-vous
14, rue des jardins - 59000 Lille
Tél : 03 20 12 24 24
https://www.mercier-art.com/

VENTE À 19H
W W W . M E R C I E R A U C T I O N . C O M

Ordre d’achat
et enchères téléphoniques
sur demande
par fax ou mail
Renseignements administratifs
Janick Martins
+33(0)3 20 89 03 03
jmartins@mercier.com
Renseignements techniques
David Watel
dwatel@mercier.com

TP PL

Stephan Verdebout
+33(0)6 27 55 08 02
sverdebout@mercier.com

Ventes de poids lourds, BTP, nacelles, minipelles…
Rue d’Avelin - 59175 Vendeville - Tél. : 03 28 55 29 29
745 avenue de Cheval Blanc - 84300 Cavaillon - Tél. : 04 90 78 78 78
https://www.mercierauction.com

Service commercial
Stephan Verdebout
+33(0)6 27 55 08 02
sverdebout@mercier.com

W W W . M E R C I E R . C O M / J U D I C I A I R E
ENCHÈRES EN DIRECT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR
www.mercier.com / interenchères.com

* Frais de vente TTC selon barème dégressif par tranche suivant : 15 % TTC jusqu’à 3500 euros
puis 12,72 % TTC au-delà de 3500 euros. + 200 euros TTC de frais de dossier. Enlèvement des
véhicules jusqu’au 21 décembre 2019. Règlement par virement bancaire.

Hôtel des ventes

71, avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Barœul (Grand boulevard Lille Roubaix)
Tel. : +33(0)3 20 89 03 03 - Fax. : +33(0)3 20 72 35 09
E-mail : conseilauto@mercier.com

BIENS D’ÉQUIPEMENT
Électroménager, mobilier, informatique, outillage…
14, rue des jardins - 59000 Lille - Tél : 03 20 12 24 24
Rue d’Avelin - 59175 Vendeville - Tél. : 03 28 55 29 29
48, rue des soufflets - 59400 Cambrai
http://www.mercier.com/judiciaire/

SAVE THE DATE 12
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