
Communiqué de Presse 

C’était la première fois que LE MANS miniatures se 

déplaçait sur une exposition depuis le salon Modelex à 

Solihul en 1999 ! A cette époque d’ailleurs la gamme de 

modèles slot au 1/32 que nous venions promouvoir à 

Gaydon n’existait d’ailleurs pas puisque le premier 

modèle slot au 1/32ème n’a vu le jour qu’en 2003… 

Et cette fête du Slot valait la peine d’être vue. Pour une surprise ce fut une excellente 

surprise. 

Nous avons été très agréablement surpris par l’organisation optimale au Musée de 

l’Héritage de Gaydon. Organiser un tel évènement au sein d’un musée est très bonne : 

les visiteurs de la fête du slot peuvent profiter de la visite du Musée et les visiteurs du 

Musée de la fête. En plus du musée une exposition de voitures de collection se 

déroulait le dimanche à l’extérieur du Musée qui valait elle aussi le coup d’œil. 

L’accueil qui nous a été réservé a été au-delà de nos espérances. Que ce soit les 

organisateurs qui se sont avérés très prévenants ou le public, nos modèles ont suscité 

l’enthousiasme, la surprise, le questionnement et c’est toujours agréable de constater 

que nous sommes plus connus que nous ne le pensons.  

Les échanges avec tous les partenaires de la manifestation ont été très riches et très 

positifs.  

Les visiteurs se sont déplacés en nombre pour cet événement unique au Royaume-

Uni (et au-delà ?). Nous avons rencontré des clients de tous les horizons ; 

professionnels et particuliers, médias, fournisseurs de l’Europe entière ; belges, 

espagnoles, suisses, allemands, et bien sûr anglais avaient fait le déplacement et 

même un Manceau venu avec Mino, italien, et qui n’auraient pas cru nous rencontrer 

là. Heureusement que les photos nous prouvent que l’on s’est bien rencontrés. Nous 

avons aussi beaucoup aimé l’optimisme inconditionnel des Anglais.  

Enfin, les alentours de Gaydon ont eux-aussi leurs charmes. Warwick et Stratford-

upon-Avon sont deux villes à l’influence médiévale forte. La seconde est d’ailleurs le 

berceau du plus célèbre dramaturge anglais, Shakespeare.  

Petite galerie photos… 

 

  



Press Information 

It was the first time LEMANS miniatures comes to a 

exhibition in UK since the Modelex show in Solihul in 

1999! At that time moreover the range of models slot in 

1/32 scale which we came to promote to Gaydon did 

not exist yet. In fact the first slot model in the 1/32nd 

was born only in 2003 … 

And this Slot car Festival was worth being seen. For a surprise it was an excellent 

surprise. 

We were positively surprised by the optimal organization to the Heritage Museum of 

Gaydon. To organize such an event within a museum is very good: the visitors of the 

slot car festival can take advantage of the visit of the Museum and the visitors of the 

Museum of the slot car Festival. Besides the museum an exhibition of classic cars 

took place on Sundays outside of the Museum which was worth a look too.  

The welcome which was reserved for us was beyond our expectations. Whether it is 

the organizers who have proved very obliging or the public, our models aroused the 

enthusiasm, the surprise, the questioning and it is always pleasant to notice that we 

are known more than we think.  

The exchanges with all the partners of the exhibition were very rich and very positive. 

The visitors came in number for this unique event in the United Kingdom (and 

beyond?). We met customers of all the horizons; professionals and private individuals, 

media, suppliers of whole Europe ; Belgian, Spanish, Swiss, German, and of course 

English had made the trip and even a LeMans citizen came with Mino, Italian, and who 

would not have believed to meet us there. Good thing photos prove us that we met 

well. We also a lot liked the unconditional optimism of the English people. 

Enfin, les alentours de Gaydon ont eux-aussi leurs charmes. Warwick et Stratford-

upon-Avon sont deux villes à l’influence médiévale forte. La seconde est d’ailleurs le 

berceau du plus célèbre dramaturge anglais, Shakespeare.  

Finally, the surroundings of Gaydon have their charms too. Warwick and Stratford-

upon-Avon are two cities in the strong medieval influence. The second is moreover 

the cradle of the most famous English playwright, Shakespeare. 

Pictures gallery… 

 



   



 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Dîner à Warwick dans le meilleur pakistanais de la ville et peut-être du monde avec 
une bonne équipe de visiteurs allemands. – Dinner in the better pakistan restaurant of 
Warwick with some German visitors. 

Biergarden in Warwick – Petit havre de paix à Warwick 

Mino, the most English of the Italians and PP the most Sarthois among LeMans 
citizens… were visiting the museum. We did not expect to meet us there. 

Mino, le plus anglais des Italiens et PP, le plus sarthois des Manceaux. On ne 

s’attendait pas à se rencontrer ici.  

 


