Communiqué de presse
La Carrosserie Paulo Antunes sera présente à Epoqu’Auto
du 10 au 12 novembre prochain : Hall 6 AD/40 et Hall 5 V/16
Deux magnifiques Facel Vega Tudor Grey restaurées par leurs soins, grâce au CCC
de Glasurit, seront exposées.
Deux savoir-faire d’exception sur scène : C.P.A et Glasurit
C.P.A – La Carrosserie Paulo Antunes
Paulo Antunes, passionné d’anciennes depuis sa plus tendre enfance, a commencé
ce métier à l’âge de 16 ans.
C’est au Portugal, en vacances chez ses grands-parents, qu’il a découvert ce métier,
celui de son voisin « qui tapait de la tôle toute la journée », et que la passion l’a
envahi. Elle ne l’a pas quitté depuis.

Installé dans ses nouveaux locaux de 1 500 m² depuis 1 an tout juste, il va donc fêter
un double anniversaire à Epoqu’auto :
-

Celui de sa nouvelle carrosserie : 1 an
Et celui de Facel Vega : 63 ans

Installé depuis 2009, Paulo Antunes restaure de belles anciennes, pour son plus
grand plaisir et celui de ses clients ! Et puis, petit à petit, il a commencé à restaurer
des voitures de plus en plus prestigieuses : des Rolls Royce, Bentley, Jaguar…
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Mais c’est une Facel Vega HK2 qui va provoquer un vrai déclic dans sa carrière : Il
s’agissait d’un challenge.
Restaurer cette superbe voiture en sachant que le client avait l’intention de la faire
expertiser par la carrosserie Lecoq, les Maîtres incontestés de la restauration de
belles anciennes…
Pari gagné lorsque le verdict tombe : Travail magique ! « Un nouvel avenir s’ouvrait à
nous… Mes équipes et moi étions si heureux ! »
Dès lors, ce client et bien d’autres lui ont confié des voitures les plus prestigieuses et
rares : des Delahaye, Delage, Talbot et autres Facel Vega !

Salon Epoqu’Auto 2017
Réunion des passionnés de voitures anciennes, Epoqu'Auto rassemble des superbes
automobiles et met en valeur le travail de restauration nécessaire pour faire vivre ou
revivre ces belles anciennes.
C’est donc tout naturellement que ce passionné de Facel Vega, Paulo Antunes,
gérant de la carrosserie C.P.A., décide d’exposer deux Facel Vega, une HK 500 - Hall
6 (AD 40) et une Facellia Cabriolet Série 1 (la sienne) - Hall 5 (V 16).
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Une autre voiture sera exposée par C.P.A. Hall 6 (AD 40) : Une Alfa Romeo 2000
Touring Spider tout juste sortie d’une grange.

Paulo Antunes déclare : « Pour moi, travailler sur des Facel Vega est un rêve, voir des
Facel Vega dans mon atelier est juste incroyable… Je ne les avais vues que dans des
magazines. Je suis vraiment heureux, car je travaille sur les plus belles voitures du
monde et c’est la 6e Facel Vega que je restaure ».
Et il ajoute : « Pour que la voiture soit parfaite il faut compter 1 000 heures de travail
et je suis ravi d’avoir choisi Glasurit comme fournisseur ! »
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Son équipe, composée de 5 compagnons qualifiés, a habillé la robe de ces deux
magnifiques voitures en Tudor Grey, couleur identifiée grâce au CCC, le Classic Car
Colors de Glasurit, qui compte plus de 200 000 teintes et 600 000 formules.

« Glasurit est le partenaire couleur idéal : Sa richesse en termes de colorimétrie, la
qualité de ses produits, son référencement FFVE et son partenariat avec Facel
Vega… Sont un gage de qualité et de confiance pour mes clients ».
Glasurit – Facel Vega : L’association de deux grands talents
C’est sur le stand de Glasurit à Epoqu’Auto en novembre 2013 que tout avait
commencé. Le secrétaire de l’Amicale Facel Vega avait confié à Glasurit la lourde
tâche de retrouver et de reproduire les 12 coloris d’origine de la marque prestigieuse
française.
Il fallait faire revivre les teintes d’antan.

Les échantillons avaient été étudiés en laboratoire, les teintes avaient été reproduites
et intégrées à la base de données Classic Car Colors avec des références Glasurit
modernes. Une belle façon d’enrichir sa base de données et de collaborer avec cette
marque mythique !
Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit, est satisfait : « Ceci est
une belle illustration du partenariat de Glasurit avec les marques d’antan et ses
carrossiers talentueux. La préservation du patrimoine français est très importante à
nos yeux. Nous sommes ravis d’y contribuer et fiers de pouvoir proposer 20
carrossiers labellisés CCC sur l’hexagone »
Avec la présentation de leur savoir-faire de qualité sur ce salon lyonnais, les Ateliers
de la Carrosserie Paulo Antunes, spécialiste de la restauration automobile et Glasurit
espèrent bien séduire de nouveaux collectionneurs.

