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The Classic Car Trust à Rétromobile 2017: 

 
Les	voitures	de	Sir	David	Brown	–	Aston	Martin	DB	1947-2017	

 
 
Sir David Brown a fait l’acquisition d’Aston Martin il y a 70 ans. The Classic Car Trust 
accueille une exposition spéciale à Rétromobile 2017 consacrée aux DB les plus 
emblématiques pour commémorer le début de la légendaire ère «DB» du 
constructeur britannique de voitures de sport. Les modèles principaux sont la voiture 
originale de James Bond, une Aston Martin DB5 spécialement customisée et une 
icône de design rarement visible, l’Aston Martin DB4 GT Zagato. 
 
«La voiture de James Bond et la Zagato incarnent parfaitement la discrétion et 
l’excitation dont les Aston Martin DB sont à l’origine. Alors que la DB5 utilisée en 
1964 dans Goldfinger est probablement l’ambassadeur de la marque le plus 
important, la rare DB4 GT Zagato personnifie le statut d’icône des DB tout 
spécialement parmi les collectionneurs de voitures classiques», explique Beat 
Roos, membre fondateur d’Aston Martin Heritage. «Les voitures exposées lors de 
cet événement spécial, de la DB1 à la DBS V8, constitue la gamme la plus exclusive 
de DB jamais présentées lors d’une manifestation telle que Rétromobile 2017.» 
 
L’exposition spéciale a été initiée par The Classic Car Trust, par Beat Roos et par 
Eric Le Moine avec le soutien de Hagerty Insurance, Roos Engineering Ltd., Emil 
Frey Classics et Verkehrshaus Luzern. Les Aston Martin DB présentées, couvrant la 
période allant de 1948 au début des années 1970, sont fournies par des 
collectionneurs de voitures classiques de toute l’Europe.  
 
«Nous sommes ravis que la communauté des collectionneurs de voitures classiques 
nous ait aidé de manière aussi spontanée pour faire de ce temps fort de l’année des 
voitures classiques une réalité. Chaque voiture témoigne avec éloquence de 
l’héritage automobile légué par David Brown. The Classic Car Trust est honoré 
d’accueillir cette exposition qui les réunit toutes lors de Rétromobile 2017,» déclare 
Fritz Kaiser, collectionneur de voitures classiques et président fondateur de The 
Classic Car Trust.  
 
Informations concernant l’exposition 
Rétromobile est l’une des principales expositions de voitures classiques en Europe. 
Elle aura lieu du 8 au 12 février 2017 au Parc des Expositions, Porte de Versailles à 
Paris (France). L’exposition spéciale «The iconic cars of Sir David Brown – 70 years 
of Aston Martin DB» se tiendra au pavillon 1. Les représentants des médias pourront 
se présenter pour un avant-goût dans la soirée du 7 février 2017 de 19 heures à 22 
heures. Si vous souhaitez participer, veuillez-vous inscrire en ligne sur 
https://www.retromobile.com pour obtenir une accréditation de presse. Pour 
davantage d’informations sur les voitures et sur l’histoire d’Aston Martin et de David 
Brown, Beat Roos se fera un plaisir de répondre à toute demande d’interview.  
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Les voitures exposées 

• 1949 Aston Martin 2 litres (DB1) 
• 1953 Aston Martin DB2 
• 1955 Aston Martin DB3S 
• 1956 Aston Martin DB2/4 mkII 
• 1963 Aston Martin DB4 Convertible 
• 1960 Aston Martin DB4 GT Saloon 
• 1963 Aston Martin DB4 GT Zagato 
• 1964 Aston Martin DB5 Saloon 
• 1964 Aston Martin DB5 Convertible 
• 1966 Aston Martin DB6 Saloon 
• 1971 Aston Martin DBSFI 
• 1971 Aston Martin DBS V8 
• 1964 Aston Martin DB5 (voiture de James Bond) 
• 1961 Volvo Aston Martin Prototype DP208 
• 1966 David Brown Tractor 990 
 

 
 
Centre médias 
Pour des informations complètes sur l’exposition spéciale, y compris des 
biographies et des photographies des voitures présentées, veuillez-vous rendre sur 
le site Internet suivant:  
https://classiccartrust.com/retromobile2017.  
 
Contact médias 
Pour plus de renseignements sur l’exposition spéciale et The Classic Car Trust, 
veuillez contacter: 
 

Tilmann Schaal 
E-mail: tilmann.schaal@classic-car-trust.com 
Téléphone: +423-236-5771 
Portable: +41-79-799 93 78 

 
 
À propos du The Classic Car Trust 
The Classic Car Trust s’engage à promouvoir l’héritage des voitures classiques 
dans un monde en perpétuel mouvement. Il se propose de fournir des services haut 
de gamme aux collectionneurs de voitures classiques, aux organisateurs 
d’événements et à d’autres organismes associés au secteur. Son bureau des 
collectionneurs permet d’accéder à un réseau de prestataires de services au 
bénéfice des collectionneurs importants aux besoins transfrontaliers. 
 
The Classic Car Trust fait partie de Kaiser Partner, un groupe international de 
services et de conseil en gestion de fortune fondé en 1931, implanté au 
Liechtenstein et spécialisé en investissements, en trusts, en reporting et en service 
de bureau de famille pour le compte de familles internationales.  
 
www.classiccartrust.com 
www.facebook.com/classiccartrust/ 
www.twitter.com/classiccartrust 
www.kaiserpartner.com 
www.wealth.tv 
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