
	  
	  

Lissieu,	  le	  11	  septembre	  2015	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  

	  
	  
Automobile	  d’Avant	  :	  Le	  concept	  lyonnais	  de	  voitures	  de	  collection	  ouvre	  un	  
nouveau	  showroom	  à	  la	  mesure	  de	  ses	  ambitions	  !	  
	  
Un	  an	  depuis	  son	  ouverture	  et	  déjà	  leader	  dans	  le	  département,	  Automobile	  d’Avant	  
ouvre	  un	  nouveau	  showroom	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  expansion,	  à	  15	  minutes	  du	  centre	  de	  
Lyon.	  
	  
Le	  nouveau	  showroom	  situé	  à	  Lissieu,	  expose	  sur	  deux	  étages	  et	  plus	  de	  500m2,	  dans	  
un	  ancien	  garage	  Volkswagen,	  plus	  de	  30	  véhicules	  de	  collection	  immédiatement	  
disponibles	  !	  	  
	  
Il	  répond	  à	  la	  tendance	  et	  aux	  demandes	  des	  collectionneurs	  avec	  une	  montée	  en	  
gamme	  et	  le	  renforcement	  de	  son	  écurie	  maintenant	  composée	  de	  modèles	  de	  prestige	  
comme	  les	  inoubliables	  Porsche	  356	  et	  911,	  Mercedes	  190	  SL	  ou	  encore	  Jaguar	  Type	  E.	  	  
	  

	  
	  
Alfa	  Romeo,	  Jaguar,	  Maserati,	  Panhard,	  Porsche…	  Les	  marques	  exposées	  et	  leurs	  
modèles	  emblématiques	  rivalisent	  d’élégance	  aussi	  bien	  de	  l’extérieur	  que	  de	  l’intérieur.	  
	  



	  

	  
	  
Pour	  ses	  expertises	  techniques,	  Automobile	  d’Avant	  optimise	  les	  équipements	  
performants	  sur	  son	  site	  de	  Anse	  avec	  deux	  nouveaux	  ateliers	  indépendants	  :	  
	  

-‐ 1	  Atelier	  de	  mécanique,	  pour	  la	  rénovation	  et	  l’entretien,	  totalement	  adapté	  à	  la	  
spécificité	  des	  voitures	  d’antan.	  De	  nouveaux	  véhicules	  s’y	  trouvent	  actuellement	  
en	  attente	  de	  rénovation.	  

-‐ 1	  atelier	  carrosserie,	  doté	  d’une	  cabine	  de	  peinture	  intégrée	  ainsi	  que	  les	  outils	  
évidemment	  adaptés	  à	  la	  voiture	  ancienne.	  

	  
	  

	  

	  
	  
Automobile	  d’Avant	  travaille	  selon	  la	  tradition	  de	  chaque	  marque,	  sur	  des	  mécaniques	  
non	  électroniques	  et	  des	  carrosseries	  rénovées	  à	  l’ancienne.	  Jusqu’alors	  propriétaire	  de	  
tous	  ses	  modèles,	  Automobile	  d’Avant	  développe	  désormais	  également	  une	  activité	  de	  
dépôt-‐vente.	  
	  



	  

	  
	  
Sur	  tous	  ses	  sites,	  Automobile	  d’Avant	  s’appuie	  sur	  des	  équipes	  d’experts	  carrossiers,	  
peintres	  et	  mécaniciens	  qui	  allient	  l’approche	  technique	  traditionnelle	  et	  les	  nouvelles	  
technologies.	  
	  
Pour	  découvrir	  les	  voitures	  de	  légende	  exposées,	  rendez-‐vous	  au	  showroom	  de	  Lissieu	  à	  
partir	  du	  Vendredi	  16	  Octobre,	  jour	  de	  son	  inauguration	  :	  
	  

ZI	  La	  Braile,	  42	  RN6,	  69380	  Lissieu	  
Téléphone	  :	  04	  37	  49	  03	  74	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Contact	  Presse	  :	  Agence	  Abrasive	  
Karine	  Michaud	  -‐	  06	  50	  61	  06	  64	  
Chloé	  Podraza	  -‐	  04	  26	  00	  25	  16	  
E-‐mail	  :	  contact@abrasive.fr	  

	  


