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RAOUL E. SAN GIORGI   
 

 

Juge pour Concours d’Automobiles Classiques 
 

Raoul E. San Giorgi est un italien passionné de voitures depuis toujours. Il achète sa première voiture à l'âge 
de 15 ans, ce qui était un peu inhabituel en Europe à l'époque...  

Après avoir terminé sa carrière dans la banque et la bourse, il se consacre pleinement à vivre sa passion pour 
les voitures anciennes. Pour le musée Louwman aux Pays-Bas, il a été responsable de la restauration de 
nombreuses voitures de classe mondiale : la Milligen SSK, la Pegaso Cuppula, la Maserati 300S, la Lancia 
D23, l'Alfa Romeo 8C 2900, pour n'en nommer que quelques-unes. Il supervise les restaurations d'une 
poignée de collectionneurs, principalement de voitures italiennes. 

Raoul possède très bon mélange de connaissances académiques et pratiques en ce qui concerne la 
compréhension des voitures classiques. Il est membre de l' ICJAG et du RIAR . 

Il juge dans le monde entier, Inde, Japon, Suisse, Allemagne, Angleterre et USA, Pebble Beach... 

 …et nous l'accueillons pour la première fois à Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. 

 

Judge for Classic Cars Concours 
 

Raoul E. San Giorgi is a lifelong car enthusiast. He bought his first car at the age of 15, a bit unusual in Europe at the 
time...  

After finishing his career in banking and stockbroking, he fully concentrated on living his passion for vintage cars. For the 
Louwman Museum in the Netherlands he was responsible for the restoration of many truly world class cars : the Milligen SSK, 
the Pegaso Cuppula , Maserati 300S , Lancia D23 , Alfa Romeo 8C 2900 , to just name a few . He oversees restorations 
for a handful of collectors, mostly of Italian cars. 

He is hands on, which means a very good mix of academic and practical knowledge where it comes to the understanding of 
classic cars. He is a member of ICJAG and of the RIAR. 

He judges all over the world, India, Japan, Switzerland, Germany, England and USA, Pebble Beach... 

 ...and we welcome him for the first time at Chantilly Arts & Elegance Richard Mille. 


