COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES GUIDES DU COLLECTIONNEUR ET COTE 2022
LES INCONTOURNABLES DES PASSIONNÉS AUTOS ET MOTOS
Avon, mardi 25 janvier 2022 – Les Editions LVA annoncent la parution en février 2022 de trois
nouveaux ouvrages : Le Guide du Collectionneur Auto 2022, La Cote de l’Automobile de Collection
2022, Le Guide et La Cote du Collectionneur Moto 2022.
« En tant que pionnier et expert de l’univers des véhicules anciens, les Éditions LVA disposent d’une
vision très précise du monde de la collection. Ainsi, chaque année, nous mettons notre expertise à la
portée des passionnés d’autos et de motos anciennes avec nos guides pratiques spécialisés. »,
explique Xavier Bony, Directeur de la Production Éditoriale et Événementielle des Éditions LVA.

DE VÉRITABLES BIBLES POUR LES COLLECTIONNEURS DE VÉHICULES ANCIENS !
Enchères, conseils pratiques, cotations…les nouveaux guides 2022 s’adressent aussi bien aux
amateurs confirmés de voitures et motos anciennes qu’aux néophytes.
Pour les passionnés d’auto :




Le Guide du Collectionneur : toutes les astuces pour acheter une auto, la remettre en état,
refaire un circuit électrique, trouver une assurance, passer le contrôle technique, éviter les
pièges de la réglementation, compléter sa documentation…Mais aussi des informations et
des adresses pour trouver un club, un musée ou un événement.
La Cote de l’Automobile de Collection : la cote de chaque modèle, des résultats d’enchères
en France et à l’étranger. Plus de 11 200 modèles cotés et plus de 5 400 résultats de ventes
aux enchères 2021.

Côté moto, les passionnés retrouveront toutes les informations dans un seul et même ouvrage :
Le Guide et la Cote du Collectionneur Moto. Tous les conseils pour rouler en ancienne, un point
complet sur la réglementation et la législation, des conseils d’achat et d’entretien, un classement des
clubs

par département, la liste des musées en France et à l’étranger et surtout la cote actualisée de 1 500
motos datant du début du siècle aux années 2000.
« Grâce à nos hebdomadaires La Vie de l’Auto et La Vie de La Moto, nous partageons la passion de
nos lecteurs au quotidien. Ces trois guides seront pour tous les collectionneurs le reflet du monde
passionnant de la collection de véhicules anciens en 2022 », conclut Xavier Bony.

Les éditions 2022 des guides et des cotes auto et moto des Éditions LVA sont disponibles en ligne :



Le Guide du Collectionneur Auto 2022 : 25 €
https://abos.editions-lva.fr/produit/le-guide-du-collectionneur-auto-2022/



La Cote de l’Automobile de Collection 2022 : 34 €
https://abos.editions-lva.fr/produit/la-cote-de-lautomobile-de-collection-2022/



Le Guide et la Cote du Collectionneur moto 2022 : 16 €
https://abos.editions-lva.fr/produit/le-guide-et-la-cote-du-collectionneur-moto-2022/
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Les Éditions LVA en bref
Éditeur de presse indépendant, les Éditions LVA se positionnent comme le leader de la presse
de collection depuis 1976, année de création du titre phare du groupe, La Vie de l’Auto.
Aujourd’hui, les Éditions LVA détiennent huit titres : quatre magazines, deux hebdomadaires,
un bimestriel et un bimensuel. Tous sont dédiés à l’univers de la passion. Parallèlement à son
activité d’éditeur, les Éditions LVA proposent quatre événements : le salon Automédon au Parc
des Expositions Paris-Le Bourget, le Salon Moto Légende au Parc Floral de Paris, le Paris
Vintage Festival au Paris Event Center et les Coupes Moto Légende sur le circuit de DijonPrenois.
Environ 80 personnes participent avec enthousiasme à la publication des journaux et
magazines : journalistes, maquettistes, photograveurs entourés des personnels de la publicité,
marketing, web, gestion des ventes, des abonnements, des manifestations.
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