
Visite de la concession 

Ruote Da Sogno 

 

pendant l'Inter italien  

du 29 juin au 2 juillet 2017 

 

Accompagné de nos acolytes parisiens, Bernard, Nathie, Pepito et 

Pepita, nous nous sommes arrêtés lors de notre voyage vers l’inter 

d’Italie à Rieti,à Reggio Emilia afin de visiter l’étonnante concession, 

musée, garage on ne sait même plus quel nom lui donner tellement cet 

endroit est étonnant. de la société Ruote Da sogno. 

 

Fondé par un industriel italien en plein cœur de la motor valley cette 

société est spécialisée dans l’achat de 

collections complètes de véhicules mais 

plus particulièrement de motos de tous 

âges même si nous avons pu y voir 

quelques beaux modèles automobiles 

exposés sur 5 500 m² de surface.  

Ces véhicules étant destinés à la vente unitaire à des collectionneurs. 

Cette exposition permanente d’environ 1 000 véhicules  nous a permis 

de voir entre autres des motos de marques 

aussi historiques que BSA, MV Agusta, 

Ariel … mêlées à des motos plus 

modernes comme Yamaha, Kawasaki ou 

Honda avec une très belle GL 1000 de 

1983.  

 

 



Italie oblige un bel espace est réservé à la 

mythique Vespa et quelques beaux modèles 

de la marque sont exposés comme un side car, 

un véhicule taxi, une vespa militaire et bien 

entendu la Vespa n°3 construite en 1946 et 

affichée à quelques 250 000 euros. 

Un rapide passage par les ateliers de 

rénovation et la salle de réception (Ruote Da 

Sogno reçoit aussi des évènements) où nous 

avons pu aussi admirer des tirages photos 

originaux de Marylin Monroe une des autres 

passions du maître des lieux. 

 

L’accueil qui nous a été réservé n’a d’égal que la passion de Pierpaolo 

Zuchetti directeur du développement et de Maria Federica Tromellini 

du service marketing qui nous ont reçus chaleureusement. 

A défaut de se rendre sur place, le catalogue est dispo sur leur site 

internet. https://www.ruotedasogno.com/fr_fr/ 

 

Thierry et Marie 
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