Accueil

Présentation
Bienvenue sur le site Internet
spécialiste
du

des automobiles :

1. à moteur rotatif :
-

CITROEN M35
GS Birotor
NSU Spider
RO 80
MAZDA RX

2. CITROEN tous types de la SM (1970) à la XM (2000)

Curriculum Vitaë

-

Fils de garagiste né en 1941
4 années de Théorie en Construction automobile (1961 - 1965)
A savoir:
- Ancien Elève E.T.A.C.A. ( Ecole Technique d'Aéronautique et de Construction Automobile )
- Ancien Certifié C.E.S.I.A. ( Centre d'Etudes Supérieures des Industries de l'Automobile )
- Ancien Membre de la S.I.A. ( Société des Ingénieurs de l'Automobile )
8 années d'industrie (1968 - 1976)
1 année de maintenance Poids Lourds (1977)
1 année de maintenance Engins Travaux Publics (1978)
35 années de pratique en Réparation d'Automobiles Anciennes (1979-2014)

Ma devise du moment :
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Toujours en activité pour le bon plaisir de ma clientèle fidélisée (Jean Louvigné)

Chers Clients: Vous n'imaginez pas, tout ce que LOUVIGNE peut faire pour vous.

Ma petite devise d'actualité et occasionnelle àprès RETROMOBILE 2014"le monde est fou,pourvu

et même que avec: - 4 années d'études supérieures en construction automobile ( ce qui est
bien pour moi)

et -35 années de Réparation d'automobiles anciennes ( ce qui est bien pour vous)

LOUVIGNE ; C'est plus sûr,

LOUVIGNE ; C'est certain,

LOUVIGNE ; C'est certain que c'est plus sûr.

Jean LOUVIGNE dixit bien sûr
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Communiqués: 1 - il n'est pas répondu à certains e-mails, notamment à ceux qui
demandent une trop longue et fastidieuse réponse.
- Le délai
de réponse est de l'ordre d'une semaine

2 - A dater du 02/01/2012 les travaux de:

- remise en route, après immobilisation prolongée

- remise en état générale du véhicule

- réparations importantes

seront assurés exclusivement par les agents du réseau"jl-roto-rétro" de votre région.

Seuls les travaux de finition, règlages et essais routiers prolongés seront réalisés par le
garage à l'adresse du site.

NB- S'il n'éxiste pas d'agent dans votre région,bien vouloir vous reporter vers la
concurrence

Seule la clientèle fidèlisée antérieure à 2005 est conservée.

3- Sera présent à l'EURO-CITRO 2014 les 7-8-9 Août prochains (et cela pour le bon plaisir
de moi-même avec ma clientèle fidèlisée)
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SOYEZ DONC TOUS LES BIENVENUS SUR MON STAND (Année 2014)

Vous y trouverez essentiellement:

en démonstration:- un ensemble moteur-boite de vitesses de GS birotor en coupe
tournant sous démarreur à vitesse réduite

- une reproduction d'allumage M35 sur platine et en fonctionnement

- "
"

- "

- "
électronique

"

"

"

"

"

"

GS birotor

SM en montage conventionnel d'origine

"

SM

"

"

adaptable

mais aussi

une câblerie complète de renforcement d'éclairage de façade avant SM
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(y inclus 4 modèles de faisceaux d'aile AV-G ; 3 modèles de faisceaux transversaux ; 1
modèle AV-D

un faisceau électrique d'Injection électronique SM

un
idem

"

)

"

( côté moteur )

"

"

DS

et encore :

de nombreux sous-ensembles de pièces mécaniques,hydrauliques et diverses à
caractère didactique

- A vendre...............:Pièces (devenues) rares en M35 - Gs birotor - DS -SM - en
déstockage magasin

Pièces refabriquées à emporter ou sur commande

- en exposition.........Véhicules : 2 CV équipée RAID - M35 -Gs Birotor - DS Cabriolet

Panneau : Autres véhicules disponibles; autres marques
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Autres INFORMATIONS (ANNEE 2015)

se reporter à l'article "Mon programme raid"
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