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Le livre  
 

Le second volume du Guide de toutes les BMW, publié par Auto Forever, couvre dans le plus grand détail 

plusieurs modèles de la marque produits entre 1972 et 2004. Ce livre, imprimé et relié en France, d’un format 

de 20 x 27 cm avec une finition haut de gamme, contient 416 pages, 783 photos et 170 illustrations ! 

Ce deuxième ouvrage de la collection des « Guides Auto Forever de toutes les… » reste consacré à la 

marque BMW, dans la continuité du premier volume paru l’an passé. Ce dernier a reçu un accueil chaleureux 

de la part du public et de la presse spécialisée, et connaît depuis un franc succès. La marque BMW a même 

reconnu la qualité du travail accompli en acceptant de signer l’avant-propos du second tome. Celui-ci traite 

des BMW Série 5, les générations E12, E28, E34 et E36, du coupé Série 6 E24, des Série 7 E23, E32 et E38, du 

coupé Série 8 E31, de la mythique M1 et enfin du roadster Z8. 

  



Chaque modèle est présenté de la même manière dans le chapitre qui lui est consacré, pour permettre de 

comparer plus facilement une voiture par rapport à une autre. Le choix éditorial a été celui de proposer une 

présentation détaillée, alliant du texte, des tableaux, et de nombreuses photos et illustrations, pour qu’elle 

soit la plus dynamique et synthétique possible, en évitant de longues narrations. 

Après une introduction qui a pour but de situer la voiture décrite dans son contexte de l’époque, et de 

dégager sa philosophie, un tableau retrace de manière exhaustive la chronologie des évolutions du modèle 

de sa date de lancement jusqu’à l’arrêt de sa production. L’ensemble des versions, y compris celles non 

commercialisées en Europe, est listé, accompagné des chiffres de production par version et par année. 

Ensuite, une présentation complète décrit chaque composant de la voiture : sa carrosserie, ses trains 

roulants, sa transmission, ses moteurs, et ses équipements. Les deux parties suivantes parlent de la carrière 

sportive et des dérivés que le modèle a pu connaître. Au fil du chapitre, de petites anecdotes apportent des 

éclairages complémentaires sur la voiture. Les forces et les faiblesses du modèle viennent ensuite. Enfin, un 

ou plusieurs témoignages de propriétaires terminent le chapitre.  

Ce nouveau livre édité par Auto Forever s’inscrit donc dans la poursuite d’un projet lancé en avril 2015, 

et qui ambitionne de couvrir la production automobile mondiale. Vous pourrez en découvrir plus en visitant 

le site auto-forever.com 

 

L’auteur 

Passionné d’automobile depuis l’enfance, la découverte d’un numéro Spécial Salon de l’Auto Journal avec 

toutes les voitures du monde l’a fasciné. Depuis Laurent Pennequin a voulu chaque année connaître et 

découvrir toutes les voitures du monde. Cette soif de connaissance sur l’ensemble des automobiles 

imaginées, conçues et produites par tant de personnes constitue le centre de sa passion pour l’automobile. 

Bien sûr il a ses préférences mais il aime l’automobile dans son ensemble. Comptable et contrôleur de 

gestion, Laurent Pennequin réalise des ouvrages combinant passion et rigueur. 

 

Actualité 

Auto Forever sera présent au salon Epoqu’Auto à Lyon du 9 au 11 novembre 2018. 

Venez nous voir Hall 2, stand AV72, vous pourrez nous rencontrer, feuilleter le livre, découvrir nos futurs 

projets et parler avec nos passionnés ! 

Pour 2019, nous envisageons des ouvrages sur les marques Alfa Romeo, Mercedes-Benz et Porsche. 

Nous pensons aux amateurs de Citroën, de Peugeot et de Honda pour 2020. 
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