Maurizio
Speziali
Maurizio Speziali, membre du Conseil d’administration de l’ASI – Automotoclub Storico Italiano,
professeur titulaire à l’Université de Pérouse, aujourd’hui retraité, a passé une partie de sa vie dans
l’environnement des voitures classiques, en tant que président du comité de évènements de l’ASI, le
comité qui a lancé les principales courses en Italie et qui gère les 270 évènements de clubs. Dans le
cadre de son dernier mandat en tant que président de l’ASI, le déménagement du siège de la FIVA
de Bruxelles à Turin au sein de l’ASI, associé à la réduction de l’impôt sur la propriété, sont des
signes significatifs. Sa profonde expérience de la restauration, de la conduite et de la certification de
voitures anciennes lui ont permis de se familiariser avec les voitures d’avant-guerre et de présider
de nombreux concours d’élégance italiens au cours des 30 dernières années.
Maurizio Speziali mettra donc au service de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille sa grande
expérience transalpine.
Maurizio Speziali, member of the Board ASI – Automotoclub Storico Italiano, chair holder professor at
Perugia University, today retired, spent part of his entire life in the Classic Car environment, as President of
ASI Events committee, the board that started the main races in Italy, managing the 270 italian clubs events.
Within his last mandate as ASI President, the moving of FIVA headquarter from Brussels to Turin within
ASI, coupled with the ownership tax reduction are significant signs. His deep experience in restoration, driving
and certifying old cars allows him to be familiar with cars pre-war built, that are the subject of many Italian
concourse of elegance chaired by him over the 30 years.
Maurizio Speziali will therefore serve Chantilly Arts & Elegance Richard Mille with his great transalpine
experience.
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