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Beau' comme un musée
,1

GTSpirit collectionne les clients autant que les voitures
d'exception. Pour passionnés et curieux, un "garage-musée"
pas comme les autres, ou tout est à vendre

INSOLITE

1S i vous passez sur' l'A 42
en direction de Lyon,
votre regard sera immé-

diatement attiré par un bâti-
ment aux larges vitrines, iris-
tallé sur la droite, dans la zone
industrielle de La Boisse (Ain).
Et presque instinctivement
V0US allez ralentir pour aper-
cevoir une «collection» de
belles voitures. Toutes plus
belles les unes que les autres.
Un nouveau musée automo-
bile? «Non, tout simplement le
plus grand show room de dé-
pôt-vente de voitures de col-
lection et de prestique» vous
expliquera Nicolas Defosse, 36
ans, le directeur général. Car
toutes les voitures exposées
ici, si elles sont pour la plupart
de collection, sont à vendre! _
Depuis 2005, ce passionné de

voiture de collection a quitté la
grande distribution pour allier
travail et passion. Il a racheté
«Automusée. avec ses deux
sites de Chauffailles dans le
Beaujolais et de Saint-Genis-
Laval dans le Forez. Elles exis-
taient depuis 30 ans. Et GT
Spirit est né à Sérézin.
Depuis le 4 avril, nouveau dé-

l;marrage pour l'équipe de neuf
personnes qui se retrouve
'dans un bâtiment de 3 500 m2

pour présenter les voitures; et
disposer d'un atelier avec
deux ponts pour effectuer les
revisions avant expositions.
Deux spécialistes, férus de
belles mécap.iques, sont aux
petits soins des bielles et
autres carburateurs pour pré-
senter les engins sous leur plus
beau visage.

Un siècle d'automobile
« Nous avons près d'un siècle
d'automobile en exposition-
vente. Pour tous les goûts et
toutes les bourses» explique
Nicolas Defosse. Il constate
que le profil du collectionneur
a changé: « Hier, c'était un fou
de mécanique qui passait des
heures les mains dans son mo-
teur et roulait peu. Au-
jourd'hui, il veut une voiture
de collection 0U de prestige
qui démarre lorsqu'il. s'assoit
au volant. Ici, .nous voulons
montrer qu'il est aussi facile
d'acheter un véhicule de col-
lection qu'un véhicule d'occa-
sion »,
Près de 160 voitures impecca-

blement bien alignées s'of-·
frent aux yeux des nombre.ux
visiteurs qui viennent admirer
les autos 'èt qui, pour certains,
craquent. 200 voitures chaque

Une ribambelle de stars mécaniques qui attendent sagement preneur sous le regard du maître dés lieux:
Nicolas Defosse. De là noble anglaise Triumph à l'improbable et rare Chrysler Prowler ou l'emblématique
Ford Mustang

année changent ainsi de pro-
priétaire. Vous rêvez d'une
belle américaine : la Cadillac
Fleetwood de 1979 à 12300 €
pourrait faire l'affaire ou alors
cette belle Ford Mustang ca-
briolet rouge de 1966 à 32 000
e.Mais il y a aussi des Citroën
Traction, des d CV, SM, Fer-
rari, Triumph, Porsche ou Rolls
Royce ... Dans une fourchette
de prix allant de 6 000 à plus
de 60 000 €,

Avec pas moins de 7 000
connexions par jour sur le site,
de nombreuses visites quoti-
diennes avec des pics le sa-
medi, GT Spirit vise la place de
numéro un européen dans.ce
domaine dans les mois qui
viennent.
Encadrés par une législation

où il devient difficile de rouler,
les collectionneurs prennent le
parti de la voiture plaisir pour
se retrouver au volant de voi-
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tures de collection, de prestige
ou de sport,
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