
La Grange, le spécialiste des véhicules d'époque, ouvre 

son atelier mécanique dans les Bouches-du-Rhône 

Depuis son ouverture en juin 2018, La Grange est devenue le rendez-vous des 

amateurs de voitures d'époque. Cette grange unique, transformée en dépôt-vente 
et lieu d'exposition de véhicules anciens, s'est imposée comme une place de 
marché incontournable. 

En 2019, La Grange continue à développer son activité. Elle ouvre en janvier un 
atelier mécanique dédié aux automobiles d'époque, suite aux nombreuses 
demandes de visiteurs, clients, partenaires et amis… pour le plus grand bonheur 
des amateurs de belles américaines ! 

 

La Grange : un espace entièrement consacré aux véhicules d'époque 

Inaugurée le 9 juin 2018, La Grange est installée à Noves, dans les Bouches-du-
Rhône, sur la mythique Nationale 7. À la fois dépôt-vente et lieu d'exposition, elle 
met à l'honneur dans une ambiance rétro les grands noms de l'automobile 
américaine, de Ford à Buick en passant par Lincoln, Pontiac, Cadillac, Dodge et 
Chrysler. 

Et le concept rencontre un franc succès : de nombreux Français sont fascinés par 
les voitures de collection, qui, plus qu'un moyen de transport, incarnent une partie 
de notre histoire et de notre culture et représentent une véritable philosophie de 
vie. 

https://www.lagrangeauto.fr/


 

Les prestations de l'atelier La Grange 

L'atelier collection de La Grange accueille tous les véhicules anciens et de 
collection, pour tout besoin d'entretien, de réparation ou de restauration. Il offre 
un service complet, rapide et performant, et propose des services de qualité aux 
propriétaires d'automobiles anciennes : 

• Entretien courant pour véhicules anciens toutes marques et tout-venant. 

• Restauration partielle ou complète. 
• Réfection des boîtes de transmission automatiques et manuelles. 
• Préparation et réfection moteur. 
• Amélioration de la tenue de route et du freinage. L'atelier de restauration 

dispose des équipements nécessaires pour rénover l'ensemble des systèmes 
de freinage des voitures de collection. 

• Électricité, faisceaux et accessoires. La Grange possède un atelier spécialisé 
dans l'électricité pour les véhicules anciens, faisceaux, dynamos et 
allumages. 

• Préparation rallye et circuit : l'atelier prépare des véhicules de rallye, 
circuit et auto cross. 

À la Grange, nous faisons tout pour transformer votre bijou en une automobile 

fiable et performante ! 

Chris Doumaiselle 



 

La Grange : un véritable expert des voitures anciennes 

La Grange est une place de marché unique, qui privilégie la confiance et la qualité. 
Fort de 25 ans d'expérience sur le marché automobile, Chris Doumaiselle, son 
fondateur, a tissé un vaste réseau de partenaires : vendeurs particuliers ou 
professionnels, experts automobiles, transitaires et commissionnaires en douane. 

Cela lui permet de donner une grande visibilité aux véhicules à vendre, à la fois 
dans La Grange, lieu d'exposition exceptionnel, sur son site internet et sur les 
réseaux sociaux. La Grange offre aux acheteurs des services de recherche 
personnalisées, ainsi que l'accès, en avant-première, à des inventaires de premier 
choix. 

La Grange, pour acheter directement à la source 

La Grange dispose d'un bureau de liaison aux États-Unis, et accompagne ses clients 
dans l'importation de véhicules, avec les meilleurs prix et dans d'excellentes 
conditions de sécurité. Pour garantir les intérêts de ses clients, La Grange effectue 
des contrôles en amont et mandate un expert automobile à se rendre sur place 
pour inspecter le véhicule. 



Elle assiste ensuite les clients lors des nombreuses étapes nécessaires à 
l'importation d'un véhicule : transport terrestre et maritime, dépotage, 
dédouanement, livraison et immatriculation. "Rapatrier un véhicule ancien d'outre-
Atlantique ne s'improvise pas", explique Chris, "mais nous possédons les 
compétences nécessaires !". 

Nous accompagnons les vendeurs pour qu'ils puissent vendre leurs véhicules 
le plus vite possible, en toute sérénité. 

 

À propos de Chris Doumaiselle, fondateur de La Grange 

Véritable passionné de voitures de prestige, Chris Doumaiselle a une vaste 
expérience dans le domaine de l'automobile. Depuis le début des années 1990, il a 
exporté plus de 8000 véhicules depuis l'Amérique du Nord vers le reste du monde. 

Spécialiste reconnu et plébiscité par les collectionneurs, il a décidé en 2018 
d'ouvrir un lieu atypique, unique en France : un dépôt-vente de voitures anciennes 
où passionnés et collectionneurs peuvent se retrouver pour vendre et acheter un 
véhicule d'époque. Le concept La Grange était né ! Aujourd'hui, La Grange poursuit 
son aventure avec l'ouverture d'un atelier collection qui permet aux collectionneurs 
de chouchouter leurs belles automobiles. 



Pour en savoir plus 

Adresse : 3522 Le Pilon d’Agel, Route Nationale 7 

13550 Noves, France 

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

Facebook : https://www.facebook.com/lagrangeauto/ 

Contact Presse 

Patrice Doumaiselle 

E-mail : contact@lagrangeauto.fr 

Tél. : 04 88 70 01 00 
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