Actus

Actualité Car Cover :
une passion de père en fils
Thibault Rémy est depuis le 20 mai le seul actionnaire à 100% de Car Cover.
On peut dire que Thibault est né dans cette passion de l’automobile qui a amené ses
parents à reprendre l’activité de Car Cover en 2002. Thibault avait à l’époque 17 ans et il
passe son temps libre et ses vacances à faire les envois, à gérer les stocks. Il est de tous
les salons et manifestations pour aider ses parents et bluffe la plupart des clients par sa
connaissance de l’automobile ancienne et récente.
Ses études terminées, c’est tout naturellement qu’il s’implique totalement dans la société
familiale. Marié, père de famille, à 35 ans le moment est venu de prendre les rênes de
l’entreprise à la grande joie de ses parents. Nouveau site internet, une gamme toujours en
évolution, c’est une nouvelle page
qui s'ouvre pour Car Cover. Thibault sera épaulé par son épouse
Coralie. Aurélien, fidèle à Car Cover, reste dans l'équipe. Entre Flat
6 et Car Cover des liens d’amitiés
se sont tissés au fil des années et
nous sommes comme ses parents,
Brigitte et Jean Pierre, heureux et
fiers de cette nouvelle.
Car Cover : 05 57 158 158
www.car-cover-France.com

Encore plus loin
avec l’application
Porsche Track
Precision
Jusqu'à présent disponible
uniquement via votre
smartphone, l'application
Porsche Track Precision,
dans sa version 3.2,
s'affichera désormais
directement sur l'écran du
véhicule grâce à l'Apple
CarPlay et via le système
Porsche Communication
Management (PCM). De
plus, l'application reçoit
par ailleurs de nouveaux
circuits internationaux, ce
qui porte à plus de 300 le
nombre de tracés utilisables,
nombre qui pourra être
encore étendu avec le
mode d'enregistrement
manuel. L'application
enregistre, analyse et affiche
les données personnelles
du conducteur lors de ses
évolutions sur circuit pour
lui permettre d'améliorer sa
technique de pilotage grâce
à un maximum de données
proposées en temps réel
(vitesse, accélérations latérale
et longitudinale, force de
freinage, régime moteur...).
Disponible gratuitement
pour tous les propriétaires de
modèles Porsche 911 et 718.

Histoires de
Couleurs :
Orchid
Vous connaissez l'original
Rouge Rubis étoilé uni
(Stern ruby), couleur de
présentation de la 964
Carrera RS... peut-être,
par le plus grand des
hasards, avez-vous déjà
croisé Fraise uni, millésime
1972-73... je vous présente
aujourd'hui « Orchid »,
cousin des précédents,
mais en pièce unique daté
du millésime 2019... C'est
Eric Goertz (PZRO.eu),
lanceur d'alertes... couleurs,
qui a découvert cet exemplaire (à vendre) dans un Centre Porsche... outre Rhin.
Orchid est une couleur test, aurons-nous l'occasion de retrouver ce rose (ou une teinte
approchante) dans un prochain nuancier ou sur la prochaine RS ?
Ce que l'on sait, c'est la passion de Sina Bruner, chef produit Innovations et Couleurs,
pour le Rouge Rubis étoilé... alors, tout est possible !

Dimitri ToILLoN

PARTAgEoNS ENSEMBLE NoTRE PASSIoN

25150 PoNT DE RoIDE
orias : N°07020719

contactez-nous 03.81.92.41.93 / mail : toillon.pontderoide@allianz.fr
TARIFS PREFERENTIELS SUR MESURE JUSQU’A -65%
ASSISTANcE PRESTIgE, gESTIoN PERSoNNALISéE
USAgE AVEc oU SANS KILoMETRAgE LIMITE / cIRcUIT INcLUS
sans démarche supplémentaire hors compétition et/ou épreuves chronométrées

AVEc oU SANS FRANcHISE hors catastrophes naturelles

VoTRE PARTENAIRE ASSUREUR DANS LE gRAND EST
14 FLAT 6 MAGAZINE JUILLET 2020

