
Pour trouver une belle
Américaine...

Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Cadillac Eldorado, Buick Riviera, Mercury Cougar, 
Lincoln Continental, Oldsmobile Cutlass, Pontiac Chieftain, etc., sont des noms qui 
donnent le frisson aux passionnés de voitures américaines de collection !

Fruit de plus d'une décennie d'expérience sur ce marché passionnant, le site Fabulous 
Motors perdure le mythe et permet de concrétiser le rêve américain en garantissant 
les meilleures conditions d’acquisition d’un véhicule américain d’époque.

http://www.FabulousMotors.com/
http://www.FabulousMotors.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/12/Automobiles-americaines-de-collection.jpg


Fabulous Motors : une passion commune, un 
accompagnement et un engagement sans faille
Passionné se sports mécaniques depuis son plus jeune âge, Thomas Reynaud nourrit 
au fil des années et de ses fréquents voyages aux USA une idée, un rêve : créer un 
service permettant de rechercher, d'acquérir et d'importer un véhicule en provenance 
du continent américain en toute simplicité.

Après avoir officié dans de nombreuses entreprises du secteur automobile, il lance en 
janvier 2014 Fabulous Motors.

Métier : chasseur de perles rares !
Loin des nombreux sites proposant des annonces automobiles, Fabulous Motors est 
d’une part dédié aux voitures américaines de collection et d’autre part résolument 
engagé pour garantir un accompagnement personnalisé et les meilleures conditions 
d’acquisition et de livraison.

Thomas Reynaud, fondateur et dirigeant de Fabulous Motors, confie,

Nous avons fait le choix d'une approche d'encadrement globale, de la 
recherche du véhicule en répondant aux cahiers des charges les plus 
approfondis, jusqu'à la livraison à domicile en passant par les différentes 
étapes du transport terrestre et maritime ainsi que les formalités de 
dédouanement et d'immatriculation. En bref, Fabulous Motors, c’est un 
service "4 stars, all inclusive" !

Tels les agents immobiliers spécialisés dans les biens de prestige, les chasseurs de 
tête pour le recrutement ou les détectives privés, les professionnels de Fabulous 
Motors s’apparentent à des chasseurs de perles rares. Si le site diffuse quelque 5 000 
annonces d'automobiles de collection actualisées quotidiennement, Fabulous Motors 
dispose en effet de nombreux partenariats et d’un système informatique permettant à
ses experts d'accéder à plus de 2 000 000 d'annonces !



Par ailleurs, grâce à leur parfaite connaissance des véhicules américains, les experts 
de Fabulous Motors ont à cœur de faire découvrir des modèles tout aussi mythiques 
mais moins plébiscités sur le vieux continent que les stars incontestées que sont la 
Mustang, la Corvette ou la Camaro.

Thomas Reynaud ajoute,

De nombreux modèles, pourtant légendaires, sont parfois méconnus des 
automobilistes et collectionneurs européens. Nous nous faisons donc un 
devoir d'informer les amateurs et passionnés de l'immense choix qu'offre le 
marché américain en matière de voitures de collection. 
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Des experts passionnés et engagés, des services 
irréprochables
Agents ambassadeurs des marques, experts automobiles spécialistes des véhicules de
collection répartis à travers les USA, directeur général, responsable juridique, 
développeur web, graphiste, logisticienne... Tous les collaborateurs de Fabulous 
Motors se mobilisent continuellement pour conseiller et accompagner les particuliers 
dans la recherche et l’acquisition du véhicule américain de leurs rêves.

Thomas Reynaud souligne,

Nos prospects et clients attendent de nous conseils et accompagnement 
dans la jungle des offres du moment. Ils désirent pouvoir pleinement rêver 
et murir leur décision avant d'arrêter leur choix, et surtout ne pas avoir à se
préoccuper des problématiques administratives et logistiques. 

Fabulous Motors est ainsi par exemple, très vigilant quant à la qualité du transport. 
Alors que de nombreux importateurs pratiquent le surbooking en superposant trois 
voire parfois quatre véhicules dans un seul container, Fabulous Motors n’en place 
jamais plus de deux. Loin d’être un détail, cette différence permet d'éviter, entre 
autres, les désagréments de type fuite d'huile sur les capotes ou selleries.

Recherche, transfert d’informations et de photographies, négociation, inspection, 
représentation lors des ventes aux enchères, contrôles, transport, dédouanement, 
livraison, immatriculation... Fabulous Motors s’occupe de tout pour concilier simplicité 
et sérénité !



Bon à savoir : Fabulous Motors travaille actuellement à la mise en ligne d’une 
encyclopédie retraçant l'histoire de ces automobiles américaines mythiques. Ouverte à
tous, elle permet aux connaisseurs de contribuer à sa rédaction...
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Notons que Fabulous Motors recherche des investisseurs pour financer la création d'un
musée / show room en région Montpelliéraine, avec comme objectifs la conservation 
et le partage de ce superbe patrimoine représenté par ces voitures de collection.

Pour en savoir plus
Site web : www.FabulousMotors.com

Facebook : www.facebook.com/fabulousmotors

Contact presse
Thomas Reynaud

Mail : hello@fabulousmotors.com

Tél. 01 84 88 44 70
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