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LE PLAISIR DE CONDUIRE
Un concept existant dans le monde mais absent en 
France

Il intègre la convivialité et le partage, fait vivre l’expérience et l’
émotion, s’appuie sur le prestige et l’élégance, est nourri par l’
énergie et les saveurs et offre la liberté, le choix.

UN NOUVEL ART DE VIVRE EN HARMONIE

Classic Car Club Paris propose une maîtrise ingénieuse de 
l’ambiance globale, des lieux, des services, des expériences et 
des événements, avec une bienveillance partagée entre les 
membres.



Un concept et une offre qui répondent aux 
attentes des aficionados, passionnés et 
amoureux des belles choses et des belles 
mécaniques.

La team du Classic Car Club Paris a donc imaginé un 
concept inédit, en se constituant un parc de véhicules 
collector et emblématiques, à 2 ou 4 roues, que vous 
pourrez partager au sein d’un club, autour d’un 
programme d’événements.

Le club s’occupe de tout, que ce soit pour le véhicule, les 
membres et leurs désirs
- Entretien, - Assurance 
- Garage, - Livraison à domicile 
- Organisation de vos sorties - Service conciergerie, 
- Booking, - Formalités,
- Programme sur mesure



DES AVANTAGES
Le Classic Car Club Paris propose des expériences 
de conduite sur une gamme classique et unique.

➔ Accédez à une écurie unique avec les plus belles voitures et 
motos classiques, expérimentez les formules et roulez 1 mois par 
an en fonction des modèles choisis.

➔ Profitez d’un coupé ou un cabriolet pour vous évader le temps 
d’un week-end. Et pourquoi pas une moto pour partir seul à 
l’aventure

➔ Faites appel au service valet pour faire livrer et récupérer le 
véhicule directement à votre adresse.

➔ Rencontrez d’autres passionnés et partagez des émotions

➔ Vivez les événements, expériences et sorties sélectionnés ou 
organisés par le Club.





VOTRE ÉCURIE ÉVOLUTIVE
LE PARC
Le club possède une variété de véhicules de 2 ou 4 roues, de styles différents, emblématiques, 
légendaires et originales. Chaque année nous mettrons à votre disposition de nouveaux 
modèles sélectionnés par nos soins. 

L’ATOUT
Au CCC nous pensons à l’avenir en respectant les démarches écologique, comme l'intégration 
des contraintes environnementales fait partie de notre philosophie, vous pourrez rouler en 
milieu urbain en toute tranquillité.

Nous vous proposerons, de manière permanente ou occasionnelle, des véhicules thermiques 
convertis au Bio Ethanol ou des véhicules rétrofités (le Retrofit, concept consistant à 
transformer un véhicule thermique en électrique, une évolution nouvellement autorisée 
en France).



Le Classic Car Club Paris vous donne rendez-vous toute l’année

➔ EXPERIENCES
 

Au sein du club ou dans des lieux atypiques, participez aux évènements organisés, vivez des 
expériences dont nous avons le secret, autour de l'automobile, de l'art, de la gastronomie et 
d'un nouvel art de vivre.

- RDVs Club House : Cocktails, soirées, brunchs, diners, expos ou projections.

- Evénements : vivre de nombreuses surprises, des performances artistiques,      
des animations et des dégustations culinaires dans un lieu magique.

- Expériences :  le temps d'une journée ou d'un week-end, partez à l'aventure à 
travers des activités originales.



➔ RACING
Vivre l'expérience d'une poussée d'adrénaline au volant de belles mécaniques, pour de 
l'initiation ou pour participer à des courses, avec l'accompagnement de pilotes chevronnés !

- Race Track : Participation à des courses sur les circuits mythiques français et 
internationaux.

- Rallyes historiques : Replongez dans l'ambiance de la grande époque des rallyes entourés 
d'un plateau historique.

➔ SORTIES
Nous vous accompagnons sur des sorties, balades et rallyes de régularités, du roulage lors 
de manifestations historiques ou pour assister aux grands événements sportifs 
internationaux dans l'espace VIP du club.

- Rallye / balade : sélection des meilleures sorties parmi nos organisateurs partenaires.

- Evénements Classic avec roulage sur piste : Espace VIP Club et roulage sur les véhicules 
sélectionnés.

- Grands événements sportifs :  Hospitalité VIP (billetterie, transferts, espace club)



3 formules d’adhésion au Classic Car Club :

➔ Formule Club House  : Accès individuel au calendrier des événements 
organisés par le club.

➔ Formule Car Club : Accès individuel aux événements, participation au club 
avec votre propre véhicule, incluant la possibilité de nous confier l’entretien et 
le stockage, plus un service de conciergerie pour les sorties.

➔ Formule Driver : Accès individuel aux événements du club, conduite de 
l’ensemble des véhicules de notre écurie, conciergerie sur mesure en 
fonction de vos désirs, master class avec des pilotes chevronnés, essais en 
avant première.

Pour les entreprises, le Classic Car Club vous propose des offres sur 
mesure pour vivre un moment inoubliable. Profitez d’un siège dans une de 
nos voitures, créez un rassemblement sur un circuit ou une superbe fête 
au club.





LA TEAM CCC
LES FONDATEURS     LE PARRAIN 

Julien Ragnotti
Producteur audiovisuel et 
événementiel dans les 
secteurs du culturel et du 
marketing, bercé depuis 
l'enfance par le monde de 
l'auto 

Julien Deyres
Entrepreneur dans le 
domaine de l'automobile 
et du service exclusif,  
amoureux des belles 
mécaniques

Jean Ragnotti
Légende française du sport 
automobile, il a arpenté les 
circuits et routes de France 
et de Navarre au volant de 
tous les types de bolides. 

Une équipe

Constituée de créatifs (réalisateurs, photographes, scénographes, designers,...), de 
spécialistes de l’expérience événementielle, de professionnels des sports auto et de 
passionnés, la team CCC vous réserve de magnifiques surprises !



CONTACT

Julien Deyres
Directeur associé / Responsable opérationnel

Tél : +33 686 910 569

E-mail : julien.deyres@classiccarclubparis.fr

Julien Ragnotti
Directeur associé / Corporate manager et business développeur

Tél : +33 661 340 660  

E-mail : julien.ragnotti@classiccarclubparis.fr


