Fabulous Motors, le spécialiste des voitures de
collection, fête ses 25 ans
Chevrolet, Buick, Cadillac, Lincoln, Pontiac, Ford., Maserati, Jaguar, Ferrari... les plus
grandes marques de voitures historiques ne sont pas seulement une part importante de
notre patrimoine culturel. Elles véhiculent aussi des émotions positives, de l'imaginaire et
une certaine philosophie de vie.
La France compte près de 800 000 collectionneurs passionnés (source) qui veulent s'offrir
le plaisir de concrétiser leur rêve : poser les mains sur le volant d'une belle Américaine
ou d'une sublime Européenne.
En 2017, le marché Français a ainsi atteint 112 millions d'euros, un record en Europe.
Mais encore faut-il savoir à qui s'adresser pour dénicher un modèle d'exception sans se
faire avoir.
Dans ce domaine, Fabulous Motors est une véritable référence. Créée par un
passionné d'automobile, l'entreprise de Chris Doumaiselle fête cette année ses 25 ans
d'existence !

Fabulous Motors : un quart de siècle d'expérience
au service des passionnés de belles mécaniques
Le marché des voitures de collection, qu'elles soient Américaines ou Européennes, est
semé d'embûches. Surtout lorsqu'il s'agit d'importer un véhicule !
Il faut trouver un vendeur fiable, éviter certains pièges techniques (exemple : le risque
de corrosion lié au climat du lieu de résidence du vendeur), s'assurer de la qualité de la
voiture (certains vendeurs peu transparents ne montrent que des photos favorables),
sécuriser les transactions financières, trouver un transporteur...
Autant dire que sans une réelle expertise, ce qui devait être un rêve se transforme vite
en cauchemar.

Dans ce contexte, Fabulous Motors garantit à tous les collectionneurs que l'acquisition de
leur voiture de prestige se déroulera dans les meilleures conditions. Et pour cause !
La plus française des entreprises américaines - dont le siège est implanté à Las Vegas
avec des bureaux à Los Angeles et un bureau de liaison en région parisienne - fête cette
année ses 25 ans d'expérience au service des passionnés d'automobiles anciennes,
qu'elles soient Américaines ou Européennes.

Un accompagnement personnalisé de A à Z
Fabulous Motors propose aux collectionneurs des services complets pour les aider à
rechercher et à acheter en toute confiance des voitures anciennes en provenance du
continent américain.
Avec plus de 8000 véhicules exportés en un quart de siècle, Fabulous Motors dispose :
1. D'une parfaite connaissance des véhicules anciens : Fabulous Motors peut
notamment conseiller les collectionneurs qui hésitent entre plusieurs modèles,
expertiser les voitures et représenter ses clients lors des ventes aux enchères afin
de leur garantir des conditions d'acquisition optimales.

2. De réelles compétences pour simplifier toutes les démarches : recherche du
véhicule, négociation du prix, inspection et différents contrôles de la voiture,
transport et livraison (prise en charge de toutes les formalités administratives et
douanières).
3. Un vaste réseau de vendeurs américains partenaires pour disposer de milliers
d'annonces de qualité et trouver les plus belles voitures aux meilleurs prix.
4. Des tarifs négociés auprès des meilleures compagnies de transport terrestre et
maritime offrant des conditions adaptées aux véhicules de collection.
5. Une équipe réactive pour permettre à chaque client de se positionner en priorité
sur les meilleures offres.
6. Transactions internationales 100% sécurisées.
7. Une démarche transparente : Fabulous Motors fournit un maximum
d'informations, de photographies et même de vidéos pour que l'achat soit effectué
en toute connaissance.
Tous les projets sont encadrés en intégralité et personnalisés pour répondre aux
exigences de chaque amateur d'automobile de collection.

Une plateforme pour trouver un modèle d'exception
Sur la plateforme Fabulous Motors toutes les marques et modèles sont représentés.
La recherche peut être effectuée :
• par millesimes (de 1900 à 1987)
• par marques et modèles
• par type de voiture : voitures Américaines et voitures Européennes

Des milliers d'annonces de véhicules de qualité à des tarifs très avantageux offrent un
large choix pour tous les budgets : Chevrolet Camaro de 1986 à 19000 €, Plymouth Fury
de 1969 à 24500€, Dodge de 1968 à 39500€, Cadillac DeVille de 1955 à 66500 €, Porsche
911 de 1971 à 128000€, Ferrari de 1969 à 653000€....

A propos de Chris Doumaiselle,
l'automobile américaine
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de

Chris Doumaiselle est un authentique passionné de voitures de prestige ! Depuis le début
des années 1990, il a exporté plus de 8000 automobiles depuis le continent NordAméricain vers le reste du monde et plus particulièrement l'Europe.
Il souligne :
A l'origine, Fabulous Motors est né de la rencontre de mordus d'automobiles de
collection. Nous voulions partager notre passion et servir les intérêts de la
communauté des amoureux de belles mécaniques.
25 ans plus tard, Fabulous Motors s'est imposé comme un acteur incontournable dans ce
secteur. Très dynamique, cette entreprise basée à Las Vegas est réputée pour son savoirfaire et ses services qualitatifs.
Pour répondre aux attentes des collectionneurs de ce marché en pleine expansion,
Fabulous Motors continue d'innover en proposant notamment la recherche personnalisée
de véhicules historiques et en représentant ses clients lors des ventes aux enchères.
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