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Le garage « Bonne Route », labellisé Glasurit Classic Car Colors et
partenaire de longue date de Glasurit, a choisi de participer activement au
salon Auto Moto Classic, le nouveau rendez-vous des passionnés, amateurs
et collectionneurs d’autos et de motos de collection, qui se déroulera du 28
avril au 1er mai 2018.
Ce garage n’est pas un établissement comme les autres, car il est spécialisé
exclusivement dans l’entretien et la restauration de véhicules d’époque.
Les véhicules d’époque, sinon rien !
Déterminé, passionné, consciencieux, professionnel… Voici quelques
adjectifs qui qualifient parfaitement Eric Weiland, le gérant du garage
« Bonne Route », spécialiste de la restauration et de l’entretien de véhicules
de collection, situé à Freyming-Merlebach en Moselle.

Eric et son équipe gèrent les restaurations dans leur globalité, mise en
peinture comprise depuis 2013.

Glasurit sur les réseaux sociaux :
Facebook :
https://www.facebook.com/GlasuritFrance/
Twitter : https://twitter.com/Glasurit_com
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/showcase/glasurit/
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Eric commente : « Nous avons opté dès le début pour la marque Glasurit
pour la qualité qu’on lui prête. Chaque étape est déterminante dans la
restauration, mais il est vrai que celle de la couleur reste la touche finale du
travail. »
« Les possesseurs de modèles anciens exigent une qualité sans faille et
attachent énormément d’importance à leur couleur d’origine. La base
couleurs CCC de Glasurit est un véritable atout pour nous carrossiers, parce
qu’elle couvre plus de 99 % des teintes d’époque. » ajoute Eric.
Le salon Auto Moto Classic à Strasbourg
Pourquoi le choix de ce salon ?

« Ce salon est organisé au sein même de notre 1er secteur d’activités : le
Grand Est. De plus, il drainera probablement une grosse partie de notre
clientèle venue des pays frontaliers comme le Luxembourg, l’Allemagne… »
« La thématique « Mercedes à l’honneur » cette année, nous a
particulièrement séduits, car c’est notre spécialité. Nous allons exposer
plusieurs modèles sur notre stand et sur celui de « Mercedes à l’honneur ».
« Les visiteurs pourront également découvrir sur notre stand de 150 m2 une
Lancia Aurelia B24 S, restaurée dans sa couleur d’origine « Montebello »,
retrouvée grâce au CCC de Glasurit. »
Plusieurs véhicules, restaurés par le Garage « Bonne Route » avec des
produits Glasurit, seront exposés pour cette première édition du salon, dont
un camion Mercedes 319 qui est un ancien camion de pompier transformé en
camping-car.
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Le relationnel avec les équipes sur le terrain est tout aussi professionnel.
C’est le distributeur Thomé situé à Ludres (dans le 54) qui effectue les
livraisons de produits Glasurit. Le suivi est réalisé par Christian Noël, le
responsable de secteur de la région. Il s’agit d’un vrai travail d’équipe !
« Nous sommes approvisionnés très rapidement par le distributeur et ils sont
tous hyper pro et très sympas. Chez Glasurit, ils font tout pour faciliter la
tâche des carrossiers, leur site Internet est aussi très précieux pour nous »,
conclut Eric.
Dans cet univers haut de gamme, Glasurit est le partenaire idéal
Eric Weiland et son équipe se consacrent depuis plus de 8 ans aux autos
anciennes, qu’elles soient prestigieuses, sportives, populaires, utilitaires ou
« youngtimers ». C’est pourquoi ils attendent de la qualité, du sérieux et du
haut de gamme.
Et il conclut «Glasurit, reconnu comme expert en matière de véhicules
d’époque, nous permet d’offrir à notre clientèle une restauration complète
avec des couleurs d’origine. Glasurit et son département « Classic Car
Colors », c’est l’assurance de l’excellence pour les carrossiers et pour les
collectionneurs ».
RDV au Salon Auto Moto Classic de Strasbourg
Parc des Expositions de Strasbourg
7 place Adrien Zeller
67007 STRASBOURG
sur le Stand du Garage Bonne Route Hall 7.1
du 28 avril au 1er mai
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A noter que le garage Bonne Route, spécialisé dans le « food truck » a
également transformé une vieille estafette pick up Renault en bar à bière
mobile pour la marque alsacienne La Licorne.
Le « Black Bier Mobil » peint en Glasurit de A à Z sera présent au salon.
Glasurit, toujours une longueur d’avance !

