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Visiter l’île à bord de voitures de légendes
L’entreprise Oléron Classic Cars propose à la location des voitures anciennes, de sport et de prestige.
En pleine expansion, elle offre un panel de services sans équivalent dans le département.
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En 2015, il franchit une nouvelle
étape en faisant construire un vaste
atelier à Dolus d’Oléron où il peut
s’adonner à sa passion, tout en proposant le gardiennage. Également
propriétaire d’une Mustang, il a
alors l’idée de l’offrir à la location,
ainsi que des Méharis entièrement
refaites. Petit à petit, des propriétaires de voitures anciennes entrent
en contact avec lui à des fins de restauration. Triumph, Morgan, MG,
Jaguar, Austin, Moke, toutes voitures légendaires, du bicylindre au
V8, qu’il remet entièrement à neuf
et qui font aujourd’hui le bonheur
de ses clients. « Notre fonds de commerce c’est la Méhari, mais de plus
en plus c’est toutes autos anciennes
de sport et de luxe, anglaises ou
américaines en majorité. Des véhicules mythiques qui plaisent énormément. Notre panel s’élargit en
permanence » s’enchante Richard,
dont l’épouse, Bénédicte, est venue
le seconder en février de cette
année, abandonnant son emploi à
l’office de tourisme.

« Richard était surbooké, il travaillait
tous les week-end et il avait vraiment besoin d’un coup de main. S’il
s’occupe de la restauration de A à Z,
moi j’apporte de la polyvalence d’un
point de vue administratif, gestion
des cartes grises, communication,
mais aussi à l’atelier notamment
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ichard Bellamy est passionné de
voitures anciennes depuis toujours. C’est en restaurant une
Méhari coupée en deux, qu’il réalise
à quel point son désir de vivre de
sa passion est tenace. Il abandonne
alors son emploi d’agent municipal
et installe son atelier dans le garage
du domicile conjugal à GrandVillage-Plage. En trois ans, il devient
le spécialiste incontournable des
Méharis, qu’il restaure ou construit
de toutes pièces. Le bouche à oreille
faisant, la demande bondit et très
vite le garage devient trop petit pour
y faire face.

Bénédicte et Richard devant leurs produits phares mis en location.

pour la sellerie et les finitions » précise Bénédicte qui développe aussi
une gamme de produits et accessoires liés à l’automobile.
Combi VW, Cox, Cobra,
Mustang en location
Pour faire face à une demande en
perpétuelle évolution, la variété
des véhicules proposés à la restauration et à la location suivant la
même courbe, le couple diversifie
et affine ses propositions. Ainsi,
il loue cette année un Combi VW
et une coccinelle, qu’ils ont fait
venir du Brésil par container, dont
ils ont peaufiné la restauration,
notamment sur tous les aspects
de sécurité. « L’idée est de trouver
de nouveaux produits à proposer à
une clientèle très demandeuse de
voitures anciennes mythiques ou
de prestige. Si la Méhari demeure
notre atout maître, l’entreprise se
diversifie notamment dans la restauration et l’entretien de roadsters
anglais, qui comprennent beaucoup
de domaines comme la mécanique,
la sellerie ou l’électricité. Il faut
pouvoir trouver ces compétences.
Nous les avons et c’est ce qui fait
notre notoriété » insistent Richard

et Bénédicte jamais à court d’idées
pour satisfaire leur clientèle.
Depuis cet été, ils proposent en
sus de la location d’un véhicule, un
panier pique-nique garni de produits oléronais (pâtés de la Villa
Marthe, pêcheries de la Cotinière,
fruits et légumes de la ferme de la
Josière, pains, tourteau fromager,
vins, eau…) et fournissent un flyer
avec les meilleurs spots de piquenique, et aussi des adresses de restos sur le pouce. Pour une journée,
une semaine ou un mois, il est donc
possible de prendre le volant outre
d’une Méhari, mais aussi d’une
Cox, un Combi VW, une Mustang
ou d’une Cobra, dont le moteur de
5,7 litres et 8 cylindres rugit férocement au démarrage.
Toujours plus
de services
Autre nouveauté, les clients qui
achètent une voiture à l’étranger
et qui les font venir ensuite en
France. « Nous nous chargeons de
toutes les démarches pratiques et
administratives à leur place. On
peut même aller les chercher et
les ramener dans toute l’Europe

par camion. On s’occupe de tout,
réception, entretien et mise en route
avant la remise des clés » assurent
le couple, permettant ainsi à leurs
clients de ne pas avoir l’inconvénient
d’avoir à faire des centaines de kilomètres avec leur voiture de collection et donc de la préserver pour
une utilisation de loisir lors de leurs
vacances sur Oléron. « Aujourd’hui,
on essaye de rassurer les gens qui
voudraient franchir le pas de posséder une belle ancienne, mais qui ont
peur de ne pas trouver les pièces,
d’être en panne ou que la voiture
soit immobilisée pendant des mois.
On leur explique que sur la plupart
des véhicules, il est possible de s’approvisionner rapidement en pièces
de refabrication pour que la voiture
soit toujours en état de fonctionnement » argumentent Bénédicte
et Richard qui s’apprêtent à recevoir des nouvelles coccinelles et
un Combi VW Samba à vingt-trois
fenêtres.
La démultiplication des propositions faisant, celle du gardiennage
s’amenuise par manque de place,
les chantiers en cours monopolisant beaucoup d’espaces. « Nous
n’avons que très peu de concurrence sur la région. Nous sommes
les seuls à offrir une telle diversification entre la location, la restauration, l’entretien et le gardiennage.
C’est ce qui fait notre force » estime
le couple dont la réussite repose
sur une parfaite connaissance de
leur métier.
Antoine Violette

Oléron Classics Cars
1 rue Gustave Eiffel
17550 Dolus d’Oléron.
Tél. : 06 04 16 91 53 - Mail :
oleron.classic.cars@orange.fr
Site : www.oleron-classic-cars.
com
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Pour célébrer les 1 an de votre
boutique de Saint-Pierre d’Oléron,
venez découvrir nos promotions
et déguster les produits de la villa Marthe.
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56 av. du
11 Novembre 1918

05 46 88 04 85
ROYAN

143 av. de Rochefort

05 46 85 09 75
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LE GUA

7, route de Royan
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER

12, rue Georges Claude
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins

(face à l’Heure du Marché)

37, avenue des Fourneaux
05 46 31 24 59

ST-PIERRE-D’OLÉRON

Les vélos sont en stock
chez Cycle Elec !

Chez nos partenaires :
OLÉRON CARAVANES
GAMM VERT

www.cycle-elec.fr

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS
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Évadez-vous près de chez vous !

L

a Charente-Maritime regorge de sites naturels et patrimoniaux, de plages,
de chemins forestiers et de pistes cyclables. Les produits du terroir et de la mer
y sont savoureux, la douceur incomparable, les artistes nombreux...

Cet été, (re)découvrez « un territoire aux mille émotions tout près de chez vous »,
comme le dit, à juste titre, la pub.

ÉDITION DU

10 JUILLET 2020

Bel été !

MAGASIN RESPECTANT LES CONSIGNES D’HYGIÈNE POUR L’ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE
*

• 05 46 36 17
• 05
21 rue du
Roux 17320
MARENNES
17 46 36 17 17
21 Docteur
rue du Docteur
Roux
17320 MARENNES

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

2 murs de couleurs à votre disposi

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

…

9 route des Mirouelles
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. : 05 46 47 52 30
decorsmaisons@gmail.com

decorsetmaisons

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

*Voir les offres en magasin.

Nathalie Vauchez

