
Les voitures d’époque ont 
désormais un lieu bien à 
elles en France : La Grange !

Pas la grange du grand-oncle Albert où moisit les dernières meules de foin...
Pas la grange de papi René où rouille la 4L au milieu des pigeons...

Mais une grange unique, une grange fabuleuse... LA Grange !

Inaugurée le 9 juin à Noves, dans les Bouches-du-Rhône, La Grange est le nouveau lieu emblématique des voitures d’époque. A la fois 
lieu d’exposition et dépôt-vente, La Grange est la place de marché incontournable pour tous les amoureux et collectionneurs de belles 

voitures anciennes. Rendez-vous le 29 juin pour une soirée conviviale en compagnie de sublimes américaines !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.lagrangeauto.fr/


Ford, Chevrolet, Cadillac, Lincoln, 
Pontiac, mais aussi Buick, Dodge, 
Chrysler... Autant de noms qui 
inspirent la liberté, le plaisir... le 
rêve américain ! Plus que des 
marques automobiles, aussi 
grandes soient-elles, tous ces 
noms font en effet désormais 
partie de l’histoire, constituent une 
culture, représentent une certaine 
philosophie de vie.

En France, les voitures 
d’époque suscitent un véritable 
engouement avec près de 800 
000 collectionneurs passionnés 
(source) et un marché qui atteint 
112 millions d’euros, un record en 
Europe.

Pour offrir à tous les passionnés 
de véhicules d’époque un lieu 
dédié, à la fois espace d’exposition, 
de rencontre et de vente, Chris 
Doumaiselle ouvre les portes de 
La Grange.

LA GRANGE, LE RENDEZ-VOUS DES PASSIONNÉS DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

https://www.lci.fr/economie/bugati-ferrari-investissement-vente-aux-encheres-le-marche-des-voitures-de-collection-est-il-encore-un-bon-placement-2078143.html


Authentique passionné de voitures de prestige, Chris 
Doumaiselle a exporté, depuis le début des années 1990, 
plus de 8000 automobiles depuis le continent Nord-
Américain vers le reste du monde et plus particulièrement 
l’Europe. Spécialiste reconnu et plébiscité, il décide de 
créer un lieu inédit en France, un lieu où les passionnés 
et les collectionneurs pourraient se retrouver et vendre/
acheter leur véhicule d’époque en toute confiance.

Et le concept fait déjà mouche ! Située dans le Sud de 
la France à Noves, à 10 minutes d’Avignon, La Grange a 
accueilli de nombreux passionnés lors de son inauguration 
le 9 juin dernier. Ambiance rétro, barbecue en musique et 
exposition de belles américaines, tout était réuni pour un 
vrai moment de plaisir et d’échange.

A VOS AGENDAS... 

La Grange remet le couvert ! 

Le vendredi 29 juin, à partir de 17 heures, La Grange 
organise un nouvel événement : une soirée conviviale 
avec au programme, un barbecue party, de la bonne 
musique et bien sûr, de sublimes voitures de prestige à 
admirer !

BIENVENUE À LA GRANGE !



Pour tous les propriétaires, collectionneurs et 
passionnés de véhicules d’époque, le dépôt-vente La 
Grange garantit des transactions simples et sûres.

Chris Doumaiselle, fondateur et dirigeant de La Grange, confie,

Nous offi cions sur le marché automobile 
depuis plus de 25 ans. Cette expérience 
nous permet de vous offrir une gamme de 
services complète et parfaitement adaptée 
à la vente et à l’acquisition de véhicules 
d’époque en France et à travers le monde. 

Pour les particuliers souhaitant vendre leur 
véhicule ancien, La Grange offre un véritablement 
accompagnement sérénité.

Chris Doumaiselle poursuit,

Nous mettons tout en oeuvre pour que 
les véhicules qui nous sont confi és soient 
vendus dans les meilleurs conditions et 
délais, tout en évitant à leur propriétaire 
les moindres contraintes.

Place de marché incontournable, La Grange assure 
une excellente visibilité aux voitures, de par son lieu 
d’exposition unique, mais aussi de par sa présence sur 
Internet et sur les réseaux sociaux.

De plus, La Grange filtre les demandes incongrues, et met 
les vendeurs uniquement en relation avec de potentiels 
acheteurs sérieux, en toute sécurité.

Avec La Grange, fini le temps perdu à répondre à des 
acheteurs fantômes, des touristes collectionneurs de 
photographies ou pire, des personnes mal intentionnées.

VENDRE ET ACHETER SON VÉHICULE D’ÉPOQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Pour les particuliers à la recherche 
de la voiture de leurs rêves,  La 
Grange est l’assurance de bénéficier d’un 
vaste réseau de partenaires, qu’ils soient 
vendeurs particuliers ou professionnels, 
experts automobiles, transitaires, 
commissionnaires en douane.

Chris Doumaiselle ajoute,

En plus d’offrir un lieu 
d’exposition unique en 
son genre sur le territoire 
national, notre bureau 
de liaison aux USA nous 
permet d’accompagner 
nos clients lors de 
l’importation de véhicules 
en provenance du 
continent nord-américain 
et ce dans les meilleures 
conditions tarifaires et 
sécuritaires possibles. 

VENDRE ET ACHETER SON VÉHICULE D’ÉPOQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.lagrangeauto.fr
 https://www.facebook.com/lagrangeauto/

LA GRANGE
3522 Le Pilon d’Agel

Route Nationale 7
13550 NOVES

Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 10h à 19h,

Le vendredi de 12h à 21h,
Le samedi de 10h à 19h

CONTACT PRESSE
Chris Doumaiselle

E-mail : contact@lagrangeauto.fr
Tél. : 04 22 84 00 06


