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Un siècle d'automobile à
partager'

Leader français du dépôt
vente de véhicules de collec-

tion, sport et prestige, le
groupe GT Spirit vient

d'ouvrir ses portes dans la
zone industrielle des

Prés Seigneurs à La' Boisse.

Depuis le 4 avril dernier, la
commune de La Boisse abrite

le plus grand show-room de Fran-
ce avec plus de 150 véhicules de
sport, prestige et collection réunis
sur un seul et même site de 3.500
m'. Le groupe GT Spirit ancienne-
ment Automusée rassemble
désormais à La Boisse ses trois
anciens sites: l'Automusée du
Beaujolais (Chauffailles), l'Auto-
musée du Forez (St-Germain-
Laval) et GT Spirit (Sérézin). Lea-
der français dans son domaine,
GT Spirit emploie cinq salariés,
une.équipe commerciale de trois
personnes et une équipe de méca-
nicien de deux personnes. "Notre
métier est de vendre des voitures
de collection" explique Nicolas
Defosse, directeur général du
groupe. Pour cela, GT Spirit

r- s'adresse aussi bien aux collection- -
neurs qui souhaitent vendre leur
voiture dans de bonnes condi-

. tions qu'aux visiteurs et acheteurs
désireux d'acquérir un véhicule
de collection. "Notre grande force
est de vendre des modèles à une

Nicolas Defosse au milieu des belles mécaniques exposées
dans le plus grand show-room de France (3.500 m2)

clientèle qui n'a pas forcement les
compétences d'un collectionneur
ou d'un acheteur" confie le jeune
entrepreneur lyonnais.

ce marché se porte bien, le matin
même de l'ouverture; deux ventes
ont été effectuées. Ce créneau en
plein développement offre ainsi
de belles perspectives à GT Spirit
dont l'objectif est de devenir lea-
der européen d'ici 2 ans.
En attendant, ses collaborateurs
sont ravis de leur nouvel environ-
nement. "L'accueil de la commu-
ne de La Boisse a été très favo-
rable, ce qui nous a donné envie
de venir s'implanter ici" conclut
Nicolas Defosse.. T.G.
Renseignements au 04-78-02-10-
10 ou sur www.automusee.fr

Devenir le numéro un
européen d'ici deux ans

"Le marché actuel est porteur. Les
voitures de collection ont.sujoiu»
d'hui la côte. En outre, il y a un
regain des rallyes historiques et il
s'agit d'un bon placement finan-
cier. Ces voitures prennent de la
valeur et n'en perdent pas" précise
le fondateur du groupe. Signe que


