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The 17 and 18 February the Historic Auto Car Show takes place in Nantes for the first time.
Our region has decided to participate and to make an important even. With the collaboration
of the french Air Army we have presented on our stand a fighter aircraft Jaguar in the middle
of  Classic  Jaguar’s  Cars  E  Type,  CType,  XK140  and  a  XJ6S1  for  celebrate  the  50th
anniversary of these car. « wow »

In the same time we have organised a raffle . All the profits are going to the SNSM, a Life
Boat on the Atlantique Coast Association. 

These Car Show was a success for our region.681 persons have visited the cockpit of the
Jaguar, we have taken the inscription for 4 new members and 70% of our members have
spend some time on or stand.

Thank you to  JEC UK,  Jaguar  France,  Jaguar  Nantes,  l’  Armée de l’  Air,  la  SNSM and
everybody.

Pictures on our website : jaguar-ouest.fr rubrique photothèque and album.

Les 17 et 18 Février le premier salon Historic Auto a été organisé à Nantes au Palais des
Expositions.  Nous  avions  décidé  de  marquer  cet  évènement.  Grâce  à  une  efficace
collaboration avec l’Armée de l’Air française, nous avons présenté sur notre stand un Avion
de  Chasse  Jaguar  entouré  de  Jaguar  Classic   E  Type,  C  Type,  XK140  et  d’une
XJ6S1commémorant le 50ème anniversaire du modèle. 

Dans le  même temps nous avons décidé d’une action caritative en faveur  de la  SNSM,
(Société Nationale de Sauvetage en Mer) et avons organisé une tombola dont les 2 premiers
prix étaient : une sortie en mer sur un des canots de la SNSM et le prêt d’une Jaguar F Type
pour une journée, celui-ci étant offert par le concessionnaire.

Ce salon fût un grand succès. Les mécaniciens de l’Armée de l’Air ont fait visiter le cockpit de
l’avion  à  681  personnes.  Nous  avons  enregistré  4  nouvelles  inscriptions  de  nouveaux
membres et 70% des membres de notre région sont venus passer un moment très convivial
sur notre stand

Merci à tout le monde, nos sponsors, Jaguar France, Jaguar Nantes et Jaguar UK, à l’Armée
de l’Air, à la SNSM et à tous nos amis

Les photos sont visibles sur notre site : jaguar-ouest.fr rubrique photothèque puis album.
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