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BMW Horizon Rouen certifiée BMW Classic
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La concession BMW de Rouen du groupe Horizon est certifiée BMW Classic.
© BMW Classic

La concession BMW Horizon de Rouen vient d’obtenir le label BMW Classic.
Actuellement, huit établissements du réseau français sont certifiés par la marque pour
travailler sur les modèles de collection.

La concession BMW Horizon de Rouen vient d’obtenir le label BMW Classic.
Aujourd’hui, le réseau français de la marque compte huit établissements certifiés par le
constructeur. Seul distributeur BMW en Normandie à détenir ce label, le groupe
Horizon a investi pour entretenir, réparer et restaurer les modèles de collection. Pour
obtenir ce label, le site a dû former ses techniciens aux technologies plus anciennes
présentes dans les BMW de toutes générations. Ce travail spécifique a aussi nécessité
l’acquisition d’outils et d’équipements adaptés. La concession distribue également
les pièces de rechange de la gamme BMW Classic. En effet, la marque a été l’une
des premières à constituer une famille de pièces destinées à ses anciens modèles. Le
développement du marché du véhicule de collection a poussé plusieurs constructeurs à
suivre le même chemin.

Un relais pour les collectionneurs
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Une concession certifiée BMW Classic peut ainsi accueillir des BMW de toutes
générations pour des opérations d’entretien courant, des réparations mais aussi des
restaurations totales. De tels travaux nécessitent un savoir-faire certain, qui passe par une
formation et par l’accès aux informations techniques détenues au sein du
département BMW Classic à Munich. L’ensemble des services proposés par les
concessions BMW Classic permet à ces dernières de se positionner comme un relais sur le
terrain auprès des collectionneurs et passionnés de la marque. Au niveau international,
près de 7 000 clubs de propriétaires de BMW seraient en lien avec BMW Classic, soit un
total de 200 000 membres.

Nombre de mots : 299

Valeur Média : 2924€

Page 2 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

246616/HORIZON-MDIS 3687212600524


