
LA GRANGE LANCE L’ÉVÉNEMENT
« BARBECUE PARTY »

DANS LE CADRE DU AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Quand on dit que les belles voitures sont des vecteurs de rassemblements et d’événements… La Grange, un lieu unique, 

passé de remise à lieu d’exposition et de vente de véhicules anciens, compte bien montrer une nouvelle fois que derrière 
chaque voiture de collection se cache un Français qui aime la vie !

La société annonce un événement hors du commun nommé « Barbecue Party » qui aura lieu le 23 mars 2019 au soir, dans le 
cadre du Avignon Motor Festival.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA GRANGE LANCE L’ÉVÉNEMENT

https://www.lagrangeauto.fr/


Dans le cadre du Avignon Motor 
Festival, la Grange a décidé 
d’organiser son propre événement 
pour rassembler tous les passionnés 
de Voitures, avec un grand V.

La Grange est un lieu d’exposition 
d’automobiles historiques qui fait aussi 
fi gure d’importateur et de dépôt-vente
de véhicules anciens. Le lieu abrite 
aussi son propre atelier de mécanique
dédié aux vieilles mais belles voitures.

Inaugurée le 9 juin 2018, La Grange 
est installée à Noves, dans les 
Bouches-du-Rhône, sur la mythique 
Nationale 7.

Elle met à l’honneur dans une 
ambiance rétro les grands noms de 
l’automobile américaine, d’AMC à 
Studebaker en passant par Dodge, 
Cadillac, Ford, Lincoln, Pontiac et 
Shelby.

La Grange propose un événement 
fédérateur, toujours dédié aux 
amoureux de véhicules anciens :  une 
« Barbecue Party ».

Entre musique, grillades et belles 
automobiles, ce sont tous les sens des 
participants qui seront mis en alerte.

QUAND  LES BELLES VOITURES MOBILISENT 
NOS 5 SENS



La première « Barbecue Party » de 2019 s’annonce 
dansante, divertissante et fédératrice.

La Grange ambitionne de rassembler dès 19h des 
centaines de véhicules anciens et leurs propriétaires 
sur le lieu de son dépôt-vente.

Un concert de musique live et une exposition seront 
ouverts à tous les participants. Ils pourront ainsi 
admirer des modèles de voitures américaines mais 
aussi des voitures de collection provenant du monde 
entier.

Un barbecue fait sur place permettra de prolonger le 
plaisir tandis que la musique fera danser et chanter 
tout le monde jusqu’au bout de la nuit.

BARBECUE PARTY : EN AVANT LES PASSIONS



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.

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

• 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.

À la Grange, nous faisons tout pour 
transformer votre bijou en une 
automobile fi able et performante !

Annonce Jeremy Solbes, Chef d’Atelier

LES PRESTATIONS DE L’ATELIER LA GRANGE



VENDRE ET ACHETER SON VÉHICULE 
D’ÉPOQUE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ACHETER :

A tous les propriétaires, collectionneurs 
et passionnés de véhicules d’époque, 
le dépôt-vente La Grange garantit des 
transactions simples et sûres. Elle s’appuie 
sur les 25 années d’expérience dans la 
vente de son propriétaire et fondateur 
Chris Doumaiselle.

La Grange bénéfi cie d’un vaste réseau 
de partenaires, composé de vendeurs 
particuliers ou professionnels, d’experts 
automobiles, de transitaires et de 
commissionnaires en douane.

Son bureau de liaison situé aux USA lui 
permet aussi d’accompagner ses clients 
pour l’importation de véhicules américains, 
dans les meilleures conditions tarifaires.

VENDRE :

La Grange offre un véritablement 
accompagnement sérénité à tous ceux 
qui lui confi ent la vente de leur voiture. 
Tout est mis en œuvre pour que les 
véhicules soient vendus dans les meilleurs 
conditions et délais, tout en simplifi ant la 
vie administrative de leurs propriétaires.

Place de marché incontournable, La 
Grange assure une excellente visibilité aux 
voitures via un lieu d’exposition unique et 
grâce à sa présence sur le net. La Grange 
fi ltre les demandes et sélectionne les 
acheteurs les plus sérieux.

RASSEMBLER :

La Grange organise régulièrement des 
événements autour des voitures de 
collection. L’établissement est convaincu 
que les collectionneurs et les amateurs 
de belles mécaniques anciennes ont 
beaucoup à partager.



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.

À PROPOS DE CHRIS DOUMAISELLE,
FONDATEUR DE LA GRANGE

POUR EN SAVOIR PLUS

LA GRANGE
3522 Le Pilon d’Agel

Route Nationale 7
13550 NOVES

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