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FLASH INFO N°79 du 13 Octobre 2015 
EPOQU’AUTO 2015 – 6, 7 et 8 novembre 2015 
Communiqué FFVE-Fondation du Patrimoine 

 
 

Pour initier leur nouveau partenariat annoncé dans le Flash’Info du 30 juillet 2015, la FFVE accueillera la 
Fondation du Patrimoine sur le stand club des partenaires au salon Epoqu’Auto 2015 à Lyon les 6, 7 et 8 
novembre prochains, elle rejoint ainsi Autosur, Carene Assurances, Meguiar’s et Motul. 
 
Sur un plateau de 384 m², 72 m² seront consacrés à la transmission du savoir-faire entre générations et l'un 
des thèmes abordera la question des formations aux métiers de l'automobile en voie de disparition : tôliers-
formeurs, électriciens, selliers, et menuisiers d’art notamment. 
 
Cela permettra de montrer l'intérêt que portent la Fondation du patrimoine et la FFVE à ces métiers et leur 
volonté d'être partie prenante dans des projets de transmission du savoir et de la formation 
correspondante. 
 
La présence du collège Jean Moulin de Montceaux les Mines, avec l'opération "Une traction pour Jean 
Moulin" que soutient déjà la Fondation du Patrimoine sera organisée par l'association du même nom. Dans 
les arguments que le lycée Jean Moulin développe à l'attention des parents d'élèves pour qu'ils laissent leurs 
enfants venir sur le stand, il y a bien-sûr la formidable opportunité que représente pour eux le fait de 
dialoguer avec les Compagnons. 
 
A ce propos, des Compagnons du Devoir de la Maison de Lyon (jeunes en formations et anciens) seront 
présents, exposeront des travaux, feront des démonstrations, et présenteront les formations sur les métiers 
de l'automobile (carrosserie et sellerie entre autres).  
 
Les établissements scolaires qui pour certains hésitent encore à créer des sections spécialisées dans ces 
métiers de la restauration automobile, seront incités à venir à Epoqu'Auto rencontrer ceux qui ont déjà 
franchi le pas. 
 
Le dialogue entre collectionneurs et jeunes sera mis en avant. 
 
Au plaisir de les accueillir sur le stand FFVE Club des Partenaires à Epoqu’Auto Lyon  les 6, 7 et 8 novembre 
2015. 
 
Bien cordialement, 

       
Valy Giron      François-Xavier Bieuville 
Président de la FFVE               Directeur Général de la FDP 
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