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2018, L’ANNÉE DES 20 ANS DE VICTOR PARTS 

 

 

Depuis sa création en janvier 1998, Victor Parts s’est imposé comme acteur majeur de la distribution de 
pièces neuves pour Alfa Romeo classiques. A partir de notre base de Nantes, qu’ils aient commandé en 
ligne sur victorparts.com ou par téléphone (60%/40%), nous livrons nos clients francophones de France 
et Outre-Mer, Belgique, Luxembourg, Suisse… et hispanophones d’Espagne ou d’Amérique Latine… 
entre autres, car des pays d’Amérique du Nord, Afrique, Asie ou Océanie figurent aussi à l’occasion sur 
nos étiquettes d’expédition ! 

2018. 20 ans, déjà ! 20 printemps, 20 balais, 20 bougies, pour un nombre incalculable d’Alfa 
ronronnantes et d’Alfistes heureux. 

Cette année 2018, Victor Parts a voulu la jalonner d’évènements afin de célébrer dignement cet 
anniversaire et cette longévité au service de l’épanouissement des Alfistes. 

 

Février : même pas froid ! 

Dès février, tandis que le pays grelottait, Victor Parts 
réchauffait l’ambiance en allumant ses 20 bougies sur 
victorparts.com, avec des offres de réductions par 
paliers d’achat en ligne. 

Suivirent au fil des mois des codes-réduction de 
découverte pour les nouveaux clients, un mailing géant 
avec code-fidélité vers plus de 4600 de ses clients. 
Entre autres festivités… 

 

 

Artistes partenaires de Victor Parts 

Amoureux des belles mécaniques, l’Alfiste est souvent amateur d’art. 

Victor Parts a pu nouer des partenariats avec un trio d’artistes très alfistes, et très talentueux : 
Roman Chvedov, Davide Varenna, Sébastien Sauvadet. 

Roman Chvedov et Sébastien Sauvadet, en particulier, ont bien voulu dédier chacun une œuvre aux 
20 ans de Victor Parts. 

Ainsi, tout au long de 2018, notre site victorparts.com aura vu se succéder sur sa page d’accueil de 
sensationnelles Giulia GTA, 1750 GT Veloce ou Tipo 33 Stradale ! 
 

 

http://www.victorparts.com/
http://www.victorparts.com/
http://www.victorparts.com/
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L’œuvre de Sébastien Sauvadet ‘’Alfa Romeo Tipo 33 Stradale‘’ 
est proposée en édition limitée aux clients de Victor Parts. 

Tirée à 50 exemplaires numérotés sur Papier Tradition 250g, 
signés à la main par l’auteur, une exclusivité ’’20 ans de Victor 
Parts’’. Il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

Dimensions : 30x40 cm 

https://victorparts.com/fr/illustration-stradale-tipo-33-exclu-serie-
speciale-20-ans.html 

 
Roman Chvedov :  www.instagram.com/romasartgallery/ 
Davide Varenna :  www.davidevarenna.com/portfolio/motoring-art/ 
Sébastien Sauvadet :  https://fr-fr.facebook.com/sebastien.sauvadet 

D’autres partenariats sont dans nos cartons pour 2019 et au-delà… 

 

Victor fait salons ! 

Chaque année, la Squadra Victor vient à la rencontre de sa clientèle et du grand public à l’occasion 
des salons et évènements majeurs dédiés aux véhicules anciens en France… et ailleurs. 

En 2018, nous étions présents sur les salons Historic Auto à Nantes et Avignon Motor Festival, à Le 
Mans Classic, à Epoqu’Auto à Lyon. 

 

 
 

 

Sur nos stands, une carte-découverte était remise à chaque nouveau 
visiteur, avec son code-réduction spécial ‘’20 bougies de Victor Parts’’. 

Et pas question de manquer, début juin, la journée annuelle du Myalfa 
Trackday sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, pour sa 6e 
édition… 
150 Alfa, routières ou pistardes, venues de toute l’Europe avec leurs 
équipages pour se dégourdir les bielles dans le Raidillon de l’Eau 
Rouge et autres courbes mythiques du ‘’Toboggan des Ardennes’’ ! 

 

Victor Parts fête ses 20 bougies… à l’italienne, avec Autodrome Italian Meeting ! 

Et surtout, point d’orgue de cette année des 20 bougies, 
Victor Parts était partenaire de la 6ème édition d’Autodrome Italian 
Meeting le 20 octobre à Montlhéry ! 

Une fête exceptionnelle, rendue possible par l’équipe de Paris 
Auto Events / Groupe UTAC CERAM.  

  

https://victorparts.com/fr/illustration-stradale-tipo-33-exclu-serie-speciale-20-ans.html
https://victorparts.com/fr/illustration-stradale-tipo-33-exclu-serie-speciale-20-ans.html
http://www.instagram.com/romasartgallery/
http://www.davidevarenna.com/portfolio/motoring-art/
https://fr-fr.facebook.com/sebastien.sauvadet
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Et une mémorable journée dédiée à ‘’La Dolce Velocità’’ ! 

Parmi plus de 500 autos, motos, vespas et cyclomoteurs de 
marques italiennes, plus de 170 Alfa Romeo - certaines venues 
de plusieurs centaines de kilomètres - réunies sur l’Autodrome de 
Linas-Montlhéry pour les plateaux Classiche ou Veloce et une 
colossale ‘’Parade des 20 bougies de Victor’’ : de mémoire de 
Victor, l’embouteillage le plus délicieux depuis 2010 et le 
Centenario à Milan ! 

Sur sa page spéciale ‘’20 ans de Victor à Montlhéry’’, 
victorparts.com propose des liens vers plus de 2000 photos et 
vidéos : 

https://victorparts.com/fr/autodrome 

 

 

 

Avec en vedette, ce splendide film réalisé pour 
Victor Parts par Thibault Gabet, remarquable 
restitution d’une journée intense et de l’ambiance 
de fête ressentie par nos clients et invités, et par la 
Squadra Victor elle-même ! 

https://youtu.be/Wvv21kkzQyQ 

Après une telle journée, voici la Squadra Victor 
rechargée en énergie pour les 20 prochaines 
années ! 

 

Victor Parts et la FFVE 

Depuis début 2018, Victor Parts est membre de la FFVE (n° P.407) 

A l’heure où les nuages s’accumulent au dessus des amoureux de véhicules 
d’époque, soutenir l’action de la FFVE revêt une importance grandissante. 

Une cause pour laquelle, chez Victor aussi, on se lève chaque matin : il 
était donc tout naturel que nous nous rencontrions ! 

Victor Parts se fait ainsi le relais de la FFVE auprès de sa clientèle. 

https://victorparts.com/fr/ffve_victorparts/ 

 

 

La Lettre de Victor 

Au début de chaque mois, 9000 abonnés reçoivent La Lettre de Victor. 

Au sommaire : actualités de Victor Parts, nouveautés du catalogue, rubrique ‘’Vos Alfa & Vous’’ (partage 
de photos des autos de nos clients), revue de presse, agenda des salons et évènements, et autres 
rubriques à l’usage des ‘’alficionados’’… 

Abonnements à La Lettre de Victor sur victorparts.com / rubrique ‘’Mon Compte’’ ou ‘’Créer mon 
compte’’ en page d’accueil. 

https://victorparts.com/fr/lettre_archives 

 

http://www.victorparts.com/
https://victorparts.com/fr/autodrome
https://youtu.be/Wvv21kkzQyQ
https://victorparts.com/fr/ffve_victorparts/
http://www.victorparts.com/
https://victorparts.com/fr/lettre_archives
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Le calendrier de Victor 

En 2018, comme depuis plusieurs années déjà, Victor Parts célèbre 
ses favoris parmi les saints du calendrier des Alfistes. Le 25 février : 
Saint Roméo (le Saint Valentin des Alfistes !). Le 6 décembre : Saint 
Nicolas. Et bien sûr, le 21 juillet : Saint Victor ! 

Sans oublier ‘’Domenica Rossa’’ - ‘’dimanche rouge’’ en italien - ou 
le ‘’Black Friday’’ selon Victor Parts ! 

 

 

Les étoiles de Victor 

Depuis début 2017, Victor Parts utilise les services de la plateforme d’avis 
en ligne Trustpilot pour mesurer la satisfaction de ses clients. 

Chaque client est ainsi invité à donner son appréciation sur la prestation 
de Victor Parts lors de son dernier achat. 

Grâce à un taux de réponse très au dessus de la moyenne - signe du 
grand intérêt de sa clientèle pour cette démarche - la barre des 1500 avis 
sera franchie d’ici fin 2018. 

Et avec un TrustScore de 9.4 sur 10, Victor Parts fait la course en tête 
dans sa catégorie de sites marchands ! Plus de 96% des avis donnés sont 
de 5 ou 4 étoiles sur une échelle de 5. 

https://fr.trustpilot.com/review/victorparts.com  

 

 Victor Parts sur les réseaux sociaux 

Messages, images, vidéos : avec près de 70 publications depuis le début de 2018, Victor Parts est très 

présent sur facebook et Instagram ! 

 www.facebook.com/Victor-Parts-209488889075689/ 

 www.instagram.com/nantes.victorparts/ 

 

L’année des 20 bougies n’est pas terminée, d’autres festivités sont à venir… 

Restez connectés ! 

 

Alfistement vôtre, 

François Thorette 

 

 

15 ter, bd Jean Moulin, 44100 NANTES 
+33 (0) 228 001 110 
victor@victorparts.com 

www.victorparts.com 
 

Contact : François Thorette 
Philippe Gotin 

thorette@victorparts.com 
philippe@victorparts.com 
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