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Bien plus qu’un simple garage, Drive Vintage offre l’ensemble 
des services dont peut rêver le collectionneur confirmé, ou le 
passionné qui démarre, en le libérant de toute contrainte afin 
qu’il ne profite que des moments de plaisir avec son ou ses 
automobiles. Le Team gère aussi une impressionnante collection 
de Lancia de la grande époque des rallyes, dont une partie en 
version « Stradale ». Les deux fondateurs, Sébastien et Jeremy, nous 
livrent ici leur passion pour l’automobile, et particulièrement pour 
cette marque historique qui leur tient à cœur. 

Texte : NICOLAS DAZORD   
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Passion Lancia 
chez Drive Vintage

LEGENDS MAGAZINE :

On vous sait passionné d’automobile, et notamment par la 
marque Lancia. Comment a commencé votre collection ? 

SÉBASTIEN :

Vous êtes bien informés ! M’avez-vous croisé une fois sur 
la route de notre belle région ? Plus sérieusement, quand 
j’étais encore petit garçon, je jouais avec des voitures 
miniatures au 1/43ème. Puis en grandissant, j’ai continué 
cette collection avec des modèles un peu plus grands, 
à l’échelle 1/1. C’est là que j’ai commencé à « emprunter » 
la voiture de mon père : une Lancia Delta Intégrale Evo I 
avec laquelle j’ai passé mon permis de conduire. Mais ce 
qui a été le plus important à mes yeux, c’est d’avoir pu 
partager cette passion avec des êtres qui me sont chers : 
mon papa, et mon parrain Brunello qui avait une conces-
sion à Lugano. Sans oublier Giovanni Sinopoli qui, durant 
toute sa carrière, s’est occupé de la gestion des voitures 
du Groupe Fiat pour la presse et des préparations en com-
pétition. Donc depuis ma naissance en 1974 et surtout à 
partir de l’adolescence, je me suis toujours intéressé aux 
bolides. On suivait d’ailleurs les exploits de la marque au 
WRC (World Rallye Championship), où Lancia fut sacrée 
championne du monde plusieurs fois.

Aux yeux de certains, cette collection peut paraître im-
portante alors que pour d’autres, elle mériterait d’être 
complétée avec les versions de course du groupe A et B, 
mais aussi avec les modèles futuristes.
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LEGENDS MAGAZINE :

Lancia a été la marque des rallyes. 
Cette passion  de la course vous 
anime-t-elle toujours ?  

SÉBASTIEN :

Cette passion ne me quittera ja-
mais. Aucune autre automobile 
que Lancia aura eu autant de ré-
compenses. Etant également fan 
de Formule 1, je vis ma passion dès 
que je le peux, mais les occasions 
sont rares car il y a beaucoup de 
restrictions à cause des nuisances 
sonores, etc… Je reste néanmoins 
admiratif du monde du rallye et 
de ceux qui le pratiquent. Même si 
la passion de la course reste bien 
présente, il n’y a pas beaucoup de 
possibilité de piloter en rallye en 
tant qu’amateur.

LEGENDS MAGAZINE :

Lancia est aussi l’une des marques les 
plus copiées. Proposez-vous des conseils 
à vos clients pour ne pas se tromper lors 
de l’achat de ce type de véhicules :

JEREMY :

Bien évidemment, nous accom-
pagnons chaque client deman-
deur de conseils et d’expertise. 
Le monde de l’automobile de 
collection est trompeur et parfois 
risqué. Chaque véhicule mérite un 
contrôle approfondi tant du point 
de vue technique qu’historique. 
En cinq ans, nous avons pu acqué-
rir une impressionnante base de 
donnée qui nous permet d’iden-
tifier les «  bonnes voitures  ». Une 
expertise dont bénéficient nos 
clients à la recherche de la perle 
rare, ou lors de la vente de leur vé-
hicule. Nous les avisons au mieux 
tout au long de ces démarches, 
sans pour autant les influencer 
dans leurs aspirations.

SÉBASTIEN :

Pour ma part, je dirai que Lancia 
est plus que copiée. Beaucoup 
de véhicules sont même «  tra-
fiqués  ». Chaque conducteur ou 
propriétaire de cette marque est 
quelqu’un qui a voulu avant tout 
se faire plaisir. Parfois même en 
y apportant quelques modifica-
tions pour ressentir les sensa-
tions d’un Alén, Oriol ou encore 
Toivonen, tous titrés sous l’em-
blème de cette marque italienne. 
Cependant, quelle que soit la pas-
sion, la règle d’or à toujours obser-
ver  : garder le véhicule dans son 
état d’origine. 

LEGENDS MAGAZINE :

On pourrait dire que vos services sont 
discrets, mais pas secrets, pourquoi ? 

JEREMY & SÉBASTIEN :

Nous sommes à l’image de notre 
clientèle qui trouve au sein de 
notre équipe une qualité de ser-
vices élevée et un esprit familial. 

LEGENDS MAGAZINE :

Un de nos lecteurs aimerait parti-
ciper au festival Goodwood avec sa 
voiture de collection. Pouvez-vous le 
conseiller sur demande et monter un 
tel projet ? 

JEREMY :

Évidemment, cela fait partie des 
services proposés par Drive Vin-
tage. Nous organisons absolu-
ment tout de A à Z. 

LEGENDS MAGAZINE :

Pourriez-vous nous en dire plus sur 
« le Bunker Car Hotel » ?

JEREMY :

Le Bunker Car Hotel n’est pas un 
projet, mais bien un concept déjà 
existant au sein de Drive Vintage. 
Il s’agit d’un espace pensé et 
conçu pour le gardiennage de 
voitures de collection. Il est lié 
à un ensemble de services de 

conciergerie automobile. Nous 
avons à ce jour plusieurs espaces 
sécurisés, très discrets, qui nous 
permettent de conserver en 
toute confiance les véhicules 
confiés. Grâce à son expertise, 
Drive Vintage est également à 
même de concevoir et construire 
des espaces de stockage pour les 
particuliers. 

 SÉBASTIEN :

L’appellation le Bunker Car Hotel 
permet d’inclure tous les éléments 
de notre concept. Bunker : Sécurité 
et Discrétion / Car  : Voitures / 
Hotel : Chambre et Service. En tant 
que diplômé de l’EHL, le parallèle 
était naturel avec le service à offrir 
pour lier ces deux passions. 

LEGENDS MAGAZINE :

Pourquoi avoir choisi cet endroit pour 
ce photo-shooting ?

JEREMY :

A bien des égards, il s’agit d’un 
lieu atypique sur l’Arc lémanique. 
Il est d’ailleurs prévu de dédier les 
3’000 m² de cette ancienne scierie 
de 1934 à l’artisanat et à la thé-
matique de l’objet roulant en gé-
néral. Un atelier mécanique et un 
service de gardiennage sont aussi 
projetés. Les clients auront ainsi 

la possibilité de travailler eux-
mêmes sur leur véhicule, tout en 
étant guidés par un professionnel.
Polyvalent, cet endroit basé sur la 
côte vaudoise offrira des espaces 
modulables aux futurs locataires 
et fera la part belle à la culture et 
aux produits du terroir. Véritable 
lieu de rencontres, il sera exploi-
té ponctuellement comme une 
infrastructure événementielle et 
permettra, entre autres, de réali-
ser des photos-shooting, d’orga-
niser des lancements de véhicules 
ou encore des essais avec diffé-
rents concessionnaires. Proche de 
la nature, il offrira un départ direct 
sur les routes du Jura, sans pas-
sage urbain, procurant un plaisir 
immédiat de conduite qui réjoui-
ra collectionneurs et amateurs. En 
somme, l’objectif est de recréer 
un univers convivial, en commen-
çant par un club. Les membres 
bénéficieront d’une offre et d’une 
zone de divertissement dans ce 
lounge et pourraient bien croiser, 
au détour d’une visite, quelques 
pilotes renommés installés dans 
la région.
Cette communauté regroupera 
aussi bien des épicuriens que des 
entrepreneurs, dirigeants d’entre-
prises, ou des passionnés tout sim-
plement. Alors restez à l’écoute !
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Much more than a simple garage, Drive Vintage 
offers all the services that a confirmed collector, or an 
enthusiast who starts, can dream of, freeing him from 
any constraint so that he can only enjoy moments 
of pleasure with his cars. The Team also cares on an 
impressive collection of Lancia from the great rallies 
era, some of which are in the “Stradale” version. The two 
founders, Sébastien and Jeremy, share with us their 
passion for the automobile, and particularly for this 
historic brand which means a lot for them.

LEGENDS MAGAZINE:

You are known to be passionate 
about cars, and for the Lancia brand. 
How did your collection start?

SÉBASTIEN:

You are well informed! Have 
you met me once on the road 
in our beautiful region? More 
seriously, when I was still a 
little boy, I played with minia-
ture cars at 1/43 scale. Then as 
I grew up, I continued this col-
lection with slightly larger mo-
dels, at 1/1 scale. This is where 
I started to "borrow" my father's 
car: a Lancia Delta Integrale 
Evo I with which I obtained 
my driving license. But what 
was most important to me was 
being able to share this passion 
with people who are dear to me: 
my dad, my godfather Brunello 
who had a dealership in Luga-
no. Without forgetting Giovan-
ni Sinopoli who, throughout 
his career, took care of the Fiat 
Group's cars for the press, and 
also prepared some others for 
competition. So, since I was 
born in 1974 and especially from 
my teenage years, I have always 
been interested in racing cars. 
We followed the exploits of the 
brand at the WRC (World Rallye 
Championship), where Lancia 

was crowned world champion 
several times. To some people 
this collection may seem impor-
tant while for others it deserves 
to be completed with the racing 
versions of Group A and B, but 
also with the futuristic models.

LEGENDS MAGAZINE:

Lancia has been a rally brand. 
Does this passion for racing still 
motivate you?

SÉBASTIEN:

This passion will never leave 
me. No other car than Lancia 
has had so many awards. Being 
also a Formula 1 fan, I live my 
passion whenever I can, but 
the occasions are rare because 
there are many restrictions due 
to noise, etc ... I still admire the 
world of rallying and those who 
practice it. Even though the 
passion for racing is still very 
much present, there is not a lot 
of opportunity to drive a rally 
as an amateur.

LEGENDS MAGAZINE:

Lancia is also one of the most co-
pied brands. Do you offer advice to 
your customers so that they avoid 
mistakes when purchasing this 
type of vehicle?

Author: NICOLAS DAZORD   
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Passion Lancia 
at Drive Vintage

JEREMY:

Obviously, we support each 
client seeking advice and ex-
pertise. The classic car world is 
deceptive and sometimes risky. 
Each vehicle deserves a tho-
rough check, both technically 
and historically. In five years, 
we have been able to acquire an 
impressive database that allows 
us to identify "good cars". An 
expertise from which our cus-
tomers benefit, looking for that 
rare pearl, or when selling their 
vehicle. We advise them the 
best we can throughout these 
steps, without influencing them 
in their aspirations.

SÉBASTIEN :

For my part, I would say that 
Lancia is more than copied. 
Many vehicles are even “tampe-
red with”. Every driver or owner 
of this brand is someone who 
wanted to enjoy it above all. So-
metimes even by making a few 
modifications to feel the sensa-
tions of an Alén, Oriol or even 
Toivonen, all titled under the 
emblem of this Italian brand. 
However, whatever the passion 
is, the golden rule to constantly 
observe is: keep the vehicle in its 
original condition.
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LEGENDS MAGAZINE:

One could say that your services are 
discreet, but not secret, why?

SÉBASTIEN & JEREMY:

We are like our customers who 
find within our team a high qua-
lity of service and a family spirit.

LEGENDS MAGAZINE:

One of our readers would like to 
participate in the Goodwood festi-
val with his classic car. Can you ad-
vise him on request and set up such 
a project?

JEREMY:

Obviously, this is part of the 
services offered by Drive Vin-
tage. We organize absolutely 
everything from A to Z.

LEGENDS MAGAZINE:

Could you tell us more about your 
“Bunker Car Hotel” project?

JEREMY:

The Bunker Car Hotel is not 
a project, but a concept that 
already exists within Drive 
Vintage. This is a space 
thought out and designed for 
the safekeeping of classic cars. 
It is linked to a set of automo-
tive concierge services. Nowa-
days, we have several secure, 
very discreet spaces that allow 
us to store prestigious vehicles 
with confidence. Thanks to its 
expertise, Drive Vintage is also 
able to design and build sto-
rage spaces for individuals.

SÉBASTIEN:

The name Bunker Car Hotel al-
lows to include all the elements 
of our concept.
Bunker: Security and Discretion / 
Cars / Hotel: Room and Service
Graduated from the EHL (Hotel 
Management school in Lausanne), 
the parallel was natural with 
the service to be offered to link 
these two passions.

LEGENDS MAGAZINE:

Could you tell us more about your 
“Bunker Car Hotel” project?

In many ways, this is an atypi-
cal place on the Lemanic Arc. 
It is also planned to dedicate 
the 3’000 m² of this old sawmill 
from 1934 to crafts and to the 
theme of the rolling object in 
general. A workshop in mecha-

nics and a security service are 
also planned. Customers will 
thus be able to work on their 
vehicle themselves, while being 
guided by a professional.

Versatile, this place based on 
the Vaudois Coast will offer 
modular spaces to future te-
nants and will give a place of 
honor to culture and local pro-
ducts. A real meeting place, it 
will be used from time to time 
as an event infrastructure and 
will, among other things, make 
it possible to carry out pho-
to shooting, organize vehicle 
launches or even test drives 
with various dealers. Close to 
nature, it will offer a direct de-
parture on the roads of Jura, 
without urban passage, provi-
ding immediate driving plea-
sure that will delight collectors 
and enthusiasts. 

In summary, the goal is to re-
create a friendly universe, star-
ting with a club. Members will 
benefit from an offer and an en-
tertainment area in this lounge, 
and during a visit they may 
come across some well-known 
pilots installed in the region.

This community will bring to-
gether epicureans as well as 
entrepreneurs, business lea-
ders, or simply enthusiasts. So, 
stay tuned!

—
We are like 
our cus-
tomers who 
find within 
our team a 
high quality 
of service 
and a family 
spirit.
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