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R-FIT et The Originals Renault

sur la voie du Rétrofit !

R-FIT et Renault, un partenariat emblématique autour du rétrofit 
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R-FIT fait un pas de plus dans l’innovation et la mobilité électrique en s’associant 

avec la marque Renault et ses véhicules emblématiques, la 4L et la R5.

Grâce au développement sans cesse grandissant de son activité de conversion à

l’électrique de voiture thermique, R-FIT franchit aujourd’hui une véritable étape dans ce

domaine. Mettant une nouvelle fois en avant une expérience et une expertise unique,

nos ateliers travaillent, depuis plusieurs mois, à la mise au point de nouveaux kits

permettant de rétrofiter les mythiques 4L et R5, artisans de la renommée de la marque

au losange.

En exclusivité, ce partenariat sera dévoilé

lors de la 47ème édition du salon

Rétromobile qui se tiendra du 1er au 5

février prochain à Paris. A cette occasion, R-

FIT sera présent avec un stand 100%

électrique situé à côté de celui de Renault,

afin de marquer le lancement officiel de cette

collaboration. Tous les passionnés et

amateurs de voitures anciennes pourront

découvrir et admirer ces modèles de R5 et

4L électriques ainsi que le kit R-FIT en cours

de développement pour Twingo 1ère

génération, exposé sur le stand Renault.

Cet événement incontournable offrira la

possibilité aux visiteurs de commander en

avant-première un kit Rétrofit pour la

mythique 4L, dont l’homologation récente

permet désormais d’allier charme et mobilité

durable. Concernant la R5, le processus

d’homologation est en cours et dès la rentrée

2023 le kit sera disponible, permettant ainsi

de reconquérir les centres-villes.

Avec ce partenariat, les deux entreprises s'assurent ainsi de partager ensemble

passion et expertise, afin d’offrir une qualité de service irréprochable.
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R-FIT, le futur de nos anciennes passe aussi par l’électrique

R-FIT : RDV stand FO87 hall 1

Depuis 2016, R-FIT, basée à Cassis, est la première entreprise française à

homologuer un kit Rétrofit permettant de transformer une voiture thermique en

électrique. Grâce à cette transformation, R-FIT donne vie à un véhicule « Zéro

émission », au design original et autorisant l’accès aux grandes agglomération (ZFE).

Avec cette démarche d’économie circulaire R-FIT entend proposer la conversion de

véhicules iconiques en électrique, à un prix bien inférieur à celui d’une voiture

électrique neuve.

R-FIT en quelques points clés :

- Homologation du kit R-FIT sur les 2CV6 (type AZKA), 2CV Fourgonnettes AK400

et AK 350, Renault 4L.

- Homologation du kit R-FIT à venir : R5, Twingo 1, Méhari, Fiat 500

- Déjà plus de 50 véhicules rétrofités.

- Réseau de 12 installeurs agréés partout en France.

- Commercialisation de véhicules Rétrofit neufs reconstruits.

- Fabrication et commercialisation d’une méhari 100% électrique L7E : EDEN.

- Site web : R-FIT - Kit Retrofit pour 2CV et véhicules anciens (rfitvintage.com)

- CEO : Stéphane Wimez et Julien Vagner
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