Mail : clubburtondefrance@gmail.com
Web : www.clubburtondefrance.com
News-letter n°5 – Février 2014
Le «Club Burton de France» était présent au :

Salon Retro-Mobile 2014

Le club exposait une BURTON. Cette exposition a rencontré un énorme succès, bien au-delà
de nos espérances, car plusieurs centaines de visiteurs sont venus nous rencontrer et partager leur
passion pour cette voiture mythique, que certains connaissaient, d’autres découvraient.
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Plus de la moitié des visiteurs qui se sont arrêtés pour faire enregistrer leurs intentions et
coordonnées envisagent l’acquisition ou la construction d’une BURTON à plus ou moins long terme,
dont certains sont quasiment sûrs voire impatients !
Ils ont tous été agréablement surpris par le professionnalisme de la réalisation, la qualité des
matériaux employés et le choix de la plateforme et de la motorisation de l’irremplaçable 2CV
Citroën.
Les questions techniques : vitesse, poids, consommation, puissance etc… étaient
d’actualité ; mais surtout les questions administratives ont fusé… en particulier celles relatives à la
légalisation en France de cette voiture. Grâce à deux ans d’opiniâtreté du Club, et sous réserve que
la 2CV donneuse ait plus de 30 ans, nous obtenons le précieux certificat « cohérent » dont nous
avons montré l’exemple : « véhicule de collection, Citroën, 2CV BURTON, CABRiolet, 2 places. »
Mais avant de construire (nous espérons bientôt) à 100% une Burton en France, il faudra encore
activer les réglementations européennes via les Pays-Bas.
Le club prend en charge toutes les démarches administratives.
L’immense majorité de nos visiteurs ont trouvé le rapport qualité-prix (clefs en mains et
immatriculé) très compétitif pour ce genre de roadster comparativement à d’autres voitures de
collection similaires.
Nous rappelons que, pour toute précision, nous sommes à la disposition de chacun :
adresses en tête de la présente.
____________________________________

Le Club Burton de France remercie tous les visiteurs qui sont venus lui rendre visite
sur notre stand.
Nous avons aussi énormément apprécié la rencontre des acteurs qui comptent et ont
compté dans l’aventure BURTON :
- Dimitri GÖBEL, le designer de l’auto
- Loek BRAND, responsable des liaisons entre BCC (à Zutphen) et la France,
- Thierry CHEVALIER et Ernesto KLOOSTRA, anciens représentants en France,
- Will MALLENS et Ingrid HEINEKEN, gérants de Burton-France
Que soient également remerciés les membres du club, en particulier : Jean-Paul F., Robert F.,
Francis R., Annie R., Jean-Pierre N. et Michel L. pour leur contribution à la réussite de cette
exposition.
____________________________________
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