Communiqué de presse

Autobacs est partenaire de Vintage Mecanic lors
du salon Rétromobile 2020

A Paris, le 29.01.2020 – Autobacs et l’émission « Vintage Mecanic » seront réunis dans le Hall 3 du salon Rétromobile. Pendant
cinq jours, François Allain et toute son équipe proposeront une centaine d’animations sur le stand autour d’une mythique 4L
arborant fièrement le logo d’Autobacs.
L’histoire de la 4L
Vintage Mecanic a choisi pour cette édition de réaliser ses animations « Montage/démontage » avec une magnifique 4L Rouge.
Une occasion unique de célébrer cette mythique voiture française et populaire de façon originale.
Présentée en grande pompe au mondial de l’automobile en 1961, elle connait un succès immédiat. Pendant près de 30 ans (avant
sa disparition en 1992), elle a été la coqueluche des français qui se sont émerveillés devant la multitude de séries limités qui ont
été lancées comme la plein-air 1968/1970, la Safari 1976/1979, la Jogging 1981, la carte jeune 1991 ou la bye-bye 1992. Elle a
été produite à plus de 8 000 000 d’exemplaires, ce qui en fait la deuxième voiture française la plus fabriquée derrière la Peugeot
206.
Autobacs et François Allain
L’histoire entre François Allain et Autobacs dure depuis de nombreuses années. C’est leur passion commune pour l’automobile
qui les avait déjà réunis pour le mondial de l’automobile en 2018. Après des animations sur la 2CV, cette année place à une 4L
portant fièrement les couleurs d’Autobacs.
« Autobacs est ravi de participer à cet événement incontournable dans le monde du vintage. S’associer à nouveau avec Vintage
Mecanic durant Rétromobile est, pour nous, un moment privilégié pour nous adresser à notre clientèle et de partager avec elle
notre passion pour l’automobile », souligne Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France.
François Allain, ajoute : « Je tiens à remercier chaleureusement Autobacs de me faire confiance une fois encore. J’invite tout le
monde à venir assister à nos animations sur la 4L et à se mesurer face à nos champions du Monde dans leur domaine ! Je
promets un spectacle à couper le souffle !!! »
Autobacs et la voiture ancienne
Autobacs a toujours montré son attachement pour les voitures anciennes et les youngtimers. C’est pourquoi, on retrouve dans les
rayons des magasins une multitude de produits dédiés à cette catégorie de véhicule.
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Autobacs profite également de l’occasion pour annoncer le lancement d’« Autobacs Classic ». Une entité consacrée aux
youngtimers avec des produits et services pensés pour ces véhicules d’exception, qui verra le jour en 2020…
Rendez-vous du 5 au 9 février 2020 sur le stand 3 G 106 de Vintage Mecanic au Salon Rétromobile pour rencontrer toute
l’équipe d’Autobacs et toute l’équipe de Vintage Mecanic.
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et
sûre à travers ses produits et services
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