
La concession BMW H.Cormier
labellisée « BMW Classic »

En juillet 2020, la concession BMW H.Cormier s’est vu décerner le label « BMW Classic »,
une certifi cation d’excellence qui met en avant le savoir-faire et l’expérience

pour entretenir, réparer, rénover les anciens modèles de la légendaire marque allemande,
les toujours séduisants « Youngtimers » !

BMW Classic, label d’excellence
À l’automne 2020, on ne compte que cinq concessions ayant reçu le 
sésame, à Paris, Tours, Chambourcy, Lisses et La Rochelle ! Le label, 
matérialisé sous la forme d’un certifi cat, encadré et accroché au mur 
pour être visible de tous, atteste du savoir-faire, des compétences et du 
talent des mécaniciens qui retrouvent l’art et la manière de travailler à 
l’ancienne. 

Pour le responsable du pôle après-vente, Christophe Mümler, ce label est 
tout sauf un coup marketing : « C’est beaucoup plus profond et sincère, 
on note depuis plusieurs années un véritable engouement pour ces 
anciens modèles ou Youngtimers, qui ont conservé un charme fou et 
pour lesquels, même trente-huit ans après leur sortie, il existe toujours 
des pièces détachées. » La marque a eu l’intelligence de privilégier 
la compatibilité ou les équivalences de pièces détachées entre les 
différentes séries. Quelquefois, il faut chercher mais on trouve toujours ! 
BMW Classic, c’est aussi le plaisir de retrouver les fondamentaux de 
la mécanique : il n’y a pas de valise électronique pour vous dire où 
se trouve la panne ; sur ces vieux modèles, il faut chercher, réfl échir, 
essayer, pour fi nalement trouver le problème et le réparer. 

Un espace BMW Classic a été spécialement installé, confi é aux trois 
mécaniciens les plus anciens de la concession. Ils ont retrouvé les gestes 
d’avant, récupéré des outils et du matériel ancien, ont parfois même 
fait refabriquer certaines clés… Bien évidemment, ils ont à cœur de 

transmettre ce savoir aux jeunes apprentis qui, de tous les 
postes où ils passent, expriment leur préférence pour cet 
atelier aux allures vintage. 

Ce label est enfi n une formidable vitrine de l’excellence 
BMW : il n’existe pas d’autre marque automobile qui, à 
la seule évocation de son nom, ait un tel impact dans 
l’imaginaire collectif ; généralement, on ne se rappelle que 
d’un modèle emblématique ou iconique d’un constructeur 
automobile…

Un engouement fédérateur
autour de BMW Classic 
Auprès des équipes, l’enthousiasme a été immédiat, tout 
le monde s’est engagé pour l’obtention de ce label, un 
savant et fédérateur mélange de nostalgie et de fi erté. 
Cette fi erté est aussi celle des clients qui ont envie de se 
faire plaisir : des inconditionnels qui souhaitent entretenir 
leur voiture, des collectionneurs qui aiment redonner vie à 
une belle endormie, des amateurs vintage pour qui le look 
est essentiel… Avec une constante : l’assurance de mettre 
leur joyau dans les mains d’experts pour une réparation 
ou un entretien « d’origine », toujours dans l’esprit 

BMW H.Cormier : qualité d’accueil et de services, plaisir à partager 
et échanger. « Ici, se croisent des clients de la première heure, qui 
depuis 1979, date d’ouverture de la concession, ont eu plusieurs 

BMW, et des nouveaux clients séduits par l’élégance des véhicules, 
leurs performances et bien évidemment le côté prestigieux de la 
marque. Nous aimons cette continuité qui traverse 
les époques, il suffi t d’observer le plaisir que tous 
ont à regarder, à admirer ces anciens modèles 
lorsque quelques-uns sont exposés », explique 
Jean-Michel Cormier, président de BMW H.Cormier. 
Et de poursuivre : « La continuité, c’est par exemple 
cet ancien mécanicien de la concession, aujourd’hui à 
la retraite, qui a acheté d’occasion l’une des premières 
Séries 7 vendue ici en 1988, et qui régulièrement nous 
la confi e pour l’entretien. Elle a toujours le pare-soleil 
H.Cormier en haut du pare-brise. » 

La E21 323i Alpina, la meilleure 
ambassadrice BMW Classic
Cette voiture, née en 1975, est celle de Matthieu Cormier, celle avec 
laquelle il s’aligne sur les rallyes historiques. Le jeune directeur général 
est un passionné de l’univers automobile, qui apprécie autant le 
relationnel client, que la stratégie d’entreprise ou être dans l’atelier avec 
les mécaniciens. C’est lui qui s’occupe de sa 323i. Féru de mécanique, 
il est aussi un inconditionnel de la marque qu’il côtoie depuis son plus 
jeune âge. Le rallye et cette voiture apportent une touche d’originalité 
qui s’accorde parfaitement avec le dynamisme, l’esprit d’équipe et la 
convivialité que dégage la concession ! 

Rares sont ceux qui il y a quelques années auraient pu imaginer 
l’engouement suscité par ces modèles. Aujourd’hui, BMW Classic 
devient une vraie communauté qui s’organise, échange, s’entraide : 
« Nous n’avons pas obtenu ce label pour faire de l’argent, c’est plus 
une démarche de rencontre ; il nous arrive souvent d’échanger avec 
d’autres passionnés que nous renseignons ou qui nous aident à trouver 
des pièces, parfois des personnes passent à la concession juste pour 
trouver une info ou encore pour nous montrer leur véhicule et prendre 
le temps de bavarder entre passionnés, c’est ça l’esprit BMW Classic », 
conclut Matthieu Cormier ! 

« BMW Classic,
c’est aussi le plaisir
de retrouver
les fondamentaux
de la mécanique :
il n’y a pas de valise 
électronique pour
vous dire où se trouve 
la panne

‘‘
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