Communiqué de presse

Porsche et Glasurit au Salon Rétromobile 2015
Lancé en 2014, le premier concours de restauration Porsche Classic a pris
fin sur le stand Porsche de Rétromobile, où furent annoncés les résultats de
cette fabuleuse compétition entre sept Centres Porsche en France.
Partenaire de longue date de la marque Porsche, Glasurit était présent le 18
décembre dernier, lors de la délibération du jury composé d’experts-métiers.
C’est Thierry Vasseur, Délégué National Grands Comptes chez Glasurit, qui
eut la lourde tâche de juger et d’évaluer le travail réalisé en termes de
réparation carrosserie sur ces véhicules de prestige. Il témoigne : « Les
véhicules sont tous exceptionnels mais il a fallu les départager, ce qui ne fut
pas facile. Tout au long de la journée nous les avons scrutés, observés, nous
avons discuté avec les équipes qui ont travaillé sur ces projets. Toutes ont
réalisé de véritables performances, les mises en peinture sont vraiment
remarquables.»
Et c’est le 4 février dernier, sur le stand Porsche de Rétromobile, que les
quatre Centres Porsche suivants ont été récompensés :
Le Centre Porsche Lorient remporte le prix catégorie « Restauration
Mécanique » pour la restauration complète d'un modèle 356 B 1600 de 1962
avec une réfection du moteur et de la transmission de tout premier ordre.
Couleur d'origine : 6207 - Gris Héron
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Le Centre Porsche Vélizy décroche le prix catégorie « Restauration
Carrosserie et Peinture » grâce à la restauration esthétique d'une 911 type
930 dont la peinture a fait l'objet d'une application et d'une finition
remarquables.
Couleur d'origine : 9999 - Gris métallique, couleur Porsche Exclusive
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Le Centre Porsche Bordeaux remporte le prix « Marketing et
Evénements » avec une 911 type 930 de 1978. A travers l'organisation
d'événements saluant les 40 ans de la 911 turbo, cette jeune et dynamique
équipe a su parfaitement promouvoir son travail et faire partager sa passion
pour le monde Classic.
Couleur d'origine : Z2 - Gris argent métal
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Enfin, le Centre Porsche Rouen remporte le premier prix au classement
général pour la présentation d'une 911 2,4 S coupé à l'état concours. Toute
l'équipe a su prouver son talent et son expertise aux yeux de tous les
membres du jury.
Couleur d'origine : 8686 - Bleu Gemini métallisé
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Glasurit est particulièrement fier d’avoir non seulement pu participer à cette
élection mais aussi d’être le fournisseur des peintures qui ont contribué à la
réparation de ces légendaires carrosseries.
Glasurit remercie vivement Porsche pour sa confiance et pour toutes ces
années d’une collaboration fructueuse.

