
BMW Horizon Rouen obtient le label BMW ClassicWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 14822

Sujet du média : Auto-Moto-Cyclo

7 Decembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 2545

Valeur Média : 30€

www.blogbmw.fr

Visualiser l'article

BMW Horizon Rouen obtient le label BMW Classic

BMW Horizon Rouen, situé au 122 Rue de Constantine, propose un service pour entretenir et suivre vos BMW
d'époque et a réussi à décrocher une certification BMW Classic.

BMW Classic: Une grande famille

Seulement 6 concessions ont obtenu ce label.BMW Horizon Rouen est, à l'heure actuelle, la seule concession spécialisée
dans l'entretien, la réparation et la distribution de pièces pour les BMW d'époque. Le label BMW Classic a pour objectif de
préserver le patrimoine de la marque, tout en donnant un coup de neuf à votre ancienne BMW.
  

Au-delà de la transition électrique, on voit clairement une volonté de la marque de protéger son histoire et de valoriser
l'importance de préserver son héritage. Garder un véhicule sur la durée est non seulement un respect de l'héritage
historique et technologique de ce que des ingénieurs ont pu accomplir, mais aussi un acte de bonne conscience
écologique par rapport au fait de changer régulièrement son véhicule.

C'est pour cela que BMW Classic fait la promotion du vintage, de par son label, mais aussi en réunissant des passionnés
de tous les horizons au travers d'évènements nationaux et internationaux. Les activités initiées par les différents clubs
d'automobile d'époque ayant pour finalité de faire vivre la marque et d'être à l'écoute des passionnés via un suivi de qualité. « 
L'objectif est de faire perdurer et de donner une seconde vie à nos BMW Classic via un réseau officiel, qui repose sur une
main d'oeuvre certifiée, validée par la marque et qui bénéficie d'un accès aux informations du département basé à
Munich » selon Pierre- Alexandre Cornillon, responsable relations presse chez BMW Group France.

Pour information, BMW Classic est une grande famille qui compte environ 7000 clubs BMW et 200.000 membres.
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Un label mérité pour BMW Horizon Rouen

Pour arriver à avoir ce label, BMW Horizon Rouen a dû former ses techniciens sur tous types de véhicules et acquérir des
outils pour être en mesure de prendre en charge des véhicules de collection qui, pour certains, n'ont pas les mêmes normes
qu'aujourd'hui.
 De plus, le stock de pièces et le service après vente à dû également prendre connaissance des références d'époque et adapter
leur inventaire en conséquence.

Nous félicitons ainsi BMW Horizon Rouen pour avoir obtenu leur label, ainsi que BMW qui continue de préserver son
héritage au fil des années et malgré les normes et les standards qui évoluent. Le constructeur bavarois nous prouve ici
être véritablement un constructeur intemporel.
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