
Un service exclusif et inédit
Les heureux propriétaires de Ferrari, Porsche, Maserati,

Lotus… vont enfin pouvoir dormir tranquille !
Cyril et François-Xavier, deux trentenaires, passionnés
de voitures de sport depuis le plus jeune âge et eux-mêmes
propriétaires de supercars mythiques, ont créé une société
de services totalement inédite : Ready2Drive.
Sa vocation : assurer en permanence à ses clients
une voiture en parfait état de marche.

Une prise en charge sur mesure
Il s’agit ni plus ni moins que de prendre en charge toutes

les contraintes liées à l’entretien courant, aux révisions
et aux soins cosmétiques de ces voitures de prestige,
pour que leurs propriétaires n’aient plus qu’à profiter,
dès qu’ils le souhaitent, du seul plaisir de conduire.
Pour cela, l’équipe de Ready2drive gère le planning

des différentes opérations à effectuer, conseille le client
et prend les rendez-vous. Puis elle prend en charge la voiture
au domicile ou au bureau du client, toutes les semaines,
tous les 15 jours ou tous les mois, selon la formule choisie.
Un compte-rendu des opérations effectuées lui est enfin
adressé par mail.
Coût de l’opération : entre 350 et 850 € par mois.

Des experts pour prendre soin des purs-sangs
Qui d’autres que ce tandem de passionnés de belles

mécaniques, fins connaisseurs et pilotes chevronnés,
pouvaient assurer un tel service, en offrant à leurs clients
toutes les garanties souhaitées. Ready2Drive travaille ainsi
avec les concessionnaires de marques et un réseau
de partenaires agréés, spécialistes du haut de gamme,
tant pour l’entretien et les réparations que pour
le lavage effectué naturellement à la main.
Et chacun sait qu’une voiture bien entretenue garde
sa cote sur le marché de la revente.
Enfin, Ready2Drive a son propre assureur,
qui couvre la voiture dès sa prise
en charge par l’équipe. Autant
de garanties propres à rassurer les
propriétaires de belles
mécaniques.

A gauche, Cyril,
36 ans, ingénieur en mécanique.
Il a déjà possédé des Lotus,
Corvette, Maserati et Ferrari,
avant de craquer pour une
Porsche GT3-RS, "Une vraie voiture
de course avec une plaque
d'immatriculation ! ", dit-il.

A droite François-Xavier,
40 ans diplômé de Supdeco. Amateur
de voitures de sports de collection,
il possède des Ferrari 330 GT2 et 308
GT4. « Notre force, » dit-il,
« c’est d’être, comme nos clients,
propriétaires de voitures de rêve ».

Roulez,
nous ferons le reste !

Avec Ready2Drive,

les propriétaires de voitures

de prestige sont assurés

que leur bolide sera toujours

en parfaite condition

et prêt à prendre la route.

Fini les contraintes,

seul reste le plaisir de conduire !

C O M M U N I Q U É D E P R E S S E

Contact : Cyril, 06 80 91 32 57, cyril@ready2drive.eu


