
Email : flahaut.cars@gmail.com
Tél :06/58/51/14/31

Email : flahaut.cars@gmail.com
Tél : 06.58.51.14.31

FB CARS peut vous
aider à réussir votre
événement lié de
prêt ou de loin à
l’automobile.

� Shooting photos
� Exposition pour un événement privée

EVÉNEMENTIELS

� Sellerie
� Carrosserie peinture
� Mécanique

RESTAURATION ET ENTRETIENS
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•

loCAtion véhiCules De ColleCtion et De luxe AveC ChAuffeur
•

restAurAtion et entretiens
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CONCIERGERIE

GARDIENNAGE

LOCATION VÉHICULES DE COLLECTION
ET DE LUXE AVEC CHAUFFEUR

FB CARS offre de conciergerie complète en
organisant votre logistique

� Planification et gestion des entretiens et
révisions

� Supervision hebdomadaire (niveaux,
roulage, pneumatiques et batteries)

� Dépose de véhicule à discrétion
� Lavage complet intérieur et extérieur
� Plein d’essence
� Aide à l’achat et à la vente
� Un service complet pour vous assurer

sécurité, facilité, disponibilité et
discrétion.

� Nous accompagnons nos clients
dans toutes leurs démarches liées à
l’automobile et mettons à disposition
notre expérience pour les personnes
désireuses d’investir dans le monde
automobile.

FB CARS est une entreprise spécialisée
dans le gardiennage de véhicule de luxe,
de course et de collections situé à 30
minutes de Lille dans le Douaisis.

� Votre véhicule sera en
sécurité et disponible
2 4 H / 2 4  e t  7 J / 7
dans notre structure
sécurisé sous alarme
et vidéosurveillance
et le plus important
avec une présence
humaine.

� Chaque emplacement
est large et long,
équipé d’un maintien
de charge CTEK et
chaque véhicule est
protégé d’une housse
de protection intérieure
velours.

Vous êtes propriétaire
de plusieurs véhicules ?
� Regroupez votre

collection au sein
d’un même espace,
véritable écrin garant
de son intégrité en
toute discrétion.

FB CARS vous propose un large choix de
véhicules de collections et de luxe en très
bon état mécanique et carrosseries pour
vos événements (Mariage, anniversaire,
surprise ou autre événement).

� Notre gamme de véhicule est composée
d’un panel très large et surtout de qualité.

� N’hésitez pas à nous contacter et nous
établirons un devis à la carte selon vos
exigences.


