
 

  

 



Kit Car France 

  

Une idée novatrice dans une région avant-gardiste 

 
Le garage French Cars n’est pas simplement un 

garage. C’est aussi un service de Kit Cars directement 
importés d’Angleterre. Nos clients peuvent eux-mêmes 
monter leur propre voiture en Kit avec les options de 
leur choix. Nous sommes le distributeur exclusif des 

produits MEV pour la France. 
 



Notre histoire 
 

French Cars est une entreprise rémoise qui a vu le jour le 2 juillet 2012. La particularité de ce garage est de 

vendre des kit-cars. Qui n’a jamais souhaité réaliser son rêve d’enfance : construire soi-même sa voiture !  French Cars 

offre cette possibilité à ses client ; c’est un peu, comme le dit son slogan, « le lien vers tous vos rêves ».  

 

Ce type de kit est vendu en grand nombre en Grande Bretagne, notamment par nos fournisseurs GBS et MEV, 

principaux acteurs de ce marché britannique. Le concept est donc de commencer par l'achat du "starter kit" puis, au fur 

et à mesure de l'avancée des travaux, de compléter son auto avec notre sélection de pièces de montage ou 

d'amélioration. Ce qui permet également de diluer les dépenses. 

 

French Cars s’occupe de l’accompagnement de ses clients jusqu’à la mise en circulation du véhicule. En effet, 

l’entreprise se charge de la vente et achat de tous kit-cars, de la vente de pièces détachées, du montage et 

améliorations, de la préparation aux visites techniques ou d'homologation, du transport France entière ou rapatriement 

direct d'Angleterre de véhicules d’occasion.  

  



L’entreprise French Cars 

 
Notre garage se situe à Reims-Murigny au 109 rue Edmond Rostand, 51100 Reims. 
 
Vous pouvez mieux nous connaitre en allant visiter notre site internet: www.kitcarfrance.fr ou en rejoignant notre page 
Facebook: http://www.facebook.com/kitcarfrance 
 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 03.26.06.51.35 ou par mail franck@kitcarfrance.fr 
 

 

http://www.kitcarfrance.fr/
http://www.facebook.com/kitcarfrance


Annexes 

  
« Construire ma voiture c’était un peu un 

challenge pour moi, mais j’en rêvais depuis 

mon enfance ! Quelle aventure !  

C’est quand même un sacré investissement : 

des heures de montage mais  comme on dit 

«  quand on aime on ne compte pas ! ». C’est 

un véritable plaisir de savoir que la voiture 

que je conduirai, je la monte de mes propres 

mains ! » 

Ludovic M. 



 
Voitures assemblées ! 


