
De l’acquisition au gardiennage en passant par l’entretien, la  
société vaudoise Drive Vintage accompagne les adeptes de 
belles voitures pour qu’ils puissent se consacrer uniquement à 
leur passion de la conduite. Visite d’un écrin à bijoux motorisés.
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Un all-inclusive pour 
voitures d’exception  Lorsque l’on franchit les 

portes discrètes de la 
société Drive Vintage 
basée à Duillier, dans 

le canton de Vaud, on en 
prend plein les yeux. Les 
belles carrosseries se suc-
cèdent et la concurrence est 
élevée. Une Maserati 6CM 
datant de 1936 nous fait de 
l’œil avant que notre regard 
ne soit attiré par la Lancia 
Aurelia B20 GT, victorieuse 
des 24 heures du Mans en 
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1951. Fondée en 2015, Drive 
Vintage gère un parc automo-
bile de près de 300 véhicules 
répartis sur différents sites. 
La société vaudoise répond à 
toutes les demandes ayant 
trait aux voitures modernes 
ou de collection, de l’acquisi-
tion d’un véhicule à son en-
tretien en passant par le gar-
diennage jusqu’à la vente. 
Les voitures sont ici traitées 
en reines et possèdent même 
leur suite. Tel le concierge 

d’un grand hôtel, le cofonda-
teur Jeremy Rollet nous em-
mène à quelques kilomètres 
du siège de l’entreprise, dans 
un endroit tenu secret, à la 
découverte d’un bunker par-
ticulier. Pour y pénétrer, il 
faut passer l’épreuve de la re-
connaissance faciale. Sous 
haute surveillance, nous dé-
couvrons un spacieux garage 
doté d’une centaine de places. 
Les Ferrari y côtoient des 
Rolls-Royce, des Fiat ou des 

Bentley. Chaque client a ainsi 
la possibilité d’y parquer  
son bijou en toute sécurité 
puisque le lieu est pourvu 
d’alarmes. Taux d’humidité 
et température sous contrôle, 
recharge et bâches à disposi-
tion. Les voitures bénéficient 
ici d’un service digne d’un 
cinq-étoiles, adaptable en 
fonction des désirs de la 
clientèle. Selon Jeremy Rol-
let, ce type de service répond 
bel et bien à une attente des 

passionnés de voitures d’ex-
ception: «Certains collection-
neurs ont parfois plusieurs 
voitures en leur possession et 
manquent d’espaces adaptés 
pour les stocker de manière 
appropriée. Ici, ils ont la pos-
sibilité d’accéder à leur bien 
roulant 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, ou de recourir à 
nos services pour amener 
leur voiture chez eux ou di-
rectement sur un événe-
ment.»

D’abord guide de montagne, 
Jeremy Rollet a souhaité 
créer cette société en consta-
tant l’attrait important pour 
les voitures de collection.  
Selon une étude réalisée par 
la faîtière Swiss Historic 
Vehicle Federation (SHVF), 
la Suisse compte en effet près 
de 156 000 véhicules vété-
rans (voitures, motos et ca-
mions confondus), dont l’im-
matriculation remonte à plus 
de 30 ans. Dans notre pays, 
on compte plus de 250 clubs 
ou associations qui se 
consacrent à la préservation 
des véhicules anciens. Il est 
vrai que ces témoins du passé 
suscitent beaucoup de sym-
pathie au sein de la popula-
tion, comme le confirme Ro-
land Bandieri, président du 
Veteran Car Club Romand:  
«Lors de nos sorties, de nom-
breuses personnes nous font 
signe et affichent un large 
sourire à notre passage.» Les 
oldtimers suscitent une sorte 
d’élan nostalgique. On se 
souvient alors de la voiture 
d’un grand-père ou de celle 
aperçue dans un vieux film 
qu’on a aimé. 

Une madeleine 
de Proust
La vue et la conduite de véhi-
cules anciens sont des vec-
teurs d’émotions, comme le 
relève Roland Bandieri: «Cer-
tains aspirent à prendre le 
temps d’une simple balade 
avec à la clé un pique-nique. 
C’est parfois une recherche 
vers plus d’authenticité, loin 
de la frénésie quotidienne →

Une Porsche 911 de 
1972 trône fièrement 

dans le bunker sécurisé 
de Drive Vintage.
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qui nous rappelle le bon 
vieux temps.» L’acquisition 
d’un véhicule est elle aussi 
souvent guidée par l’émotion, 
comme l’explique Jeremy 
Rollet: «Un de nos clients a 
eu le coup de cœur pour une 
voiture car sa couleur, d’un 
bleu très particulier, lui rap-
pelait les yeux de sa femme.»

Des voitures  
chargées d’histoire  
Le passé d’une automobile 
joue également un rôle pré-
pondérant dans l’attrait 
qu’elle suscite chez un collec-
tionneur. Ainsi, les véhicules 
ayant une histoire atypique 
prennent souvent de la valeur 
avec le temps. C’est le cas par 
exemple de la Ferrari 365 
GTC, qui se tient fièrement 
dans le parking souterrain de 
Drive Vintage. Elle aurait en 
effet appartenu à la famille 
de Fidel Castro pendant plu-
sieurs années. 

Qu’elle ait appartenu à une 
célébrité ou remporté une 
course mythique, chaque au-
tomobile représente un fan-
tastique héritage, témoignant 
de l’histoire de notre mobi-
lité. De vénérables objets rou-
lants qui méritent bien d’être 
préservés comme des reines. •

DEVENIR 
RESTAURATEUR 

AUTOMOBILE
Les adeptes de restauration 
automobile pourront doré-
navant se former en Suisse 
romande. Jusqu’ici, la for-
mation de restaurateur au-
tomobile, organisée par 
l’IGFS, existait uniquement 
en Suisse alémanique. Une 
première session dispen-
sée en français débutera 
en septembre. Les cours 
pratiques et théoriques se-
ront assurés sur trois sites: 
Genève, Yverdon et Fri-
bourg afin de répartir équi-
tablement les déplace-
ments pour les participants 
romands. La formation 
mène à un brevet fédéral et 
coûte 18 000 fr. Les diffé-
rents modules alterneront 
sur une durée de trois ans. 
Au programme: électricité, 
transmission, moteur, 
châssis. Parallèlement, il 
est conseillé de pratiquer 
au quotidien afin d’aug-
menter ses chances de 
succès à l’examen. Selon 
les organisateurs romands, 
Roland Bandieri et Gilles 
van Mesdag, plusieurs inté-
ressés se sont déjà inscrits 
pour intégrer cette pre-
mière volée. Toutefois, il 
reste encore quelques 
places. Inscription:
fahrzeugrestaurator.ch

Roland Bandieri et  
Gilles van Mesdag 
 ont mis sur pied la 

nouvelle formation de 
restaurateur automobile 

en Suisse romande.

Cette Lancia  
a remporté les  

24 heures du 
Mans en 1951.

Jeremy Rollet 
devant une Ferrari 

qui aurait appartenu 
à Fidel Castro.
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