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Confier un véhicule pour restauration, c’est avant tout trouver un partenaire de confiance. 

Capable de gérer ces grands travaux dans la durée, ce dernier doit aussi pouvoir assurer une 

qualité parfaitement conforme à vos attentes. Aussi exigeant avec ses fournisseurs qu’avec 

elle-même, l’équipe Atelier Gobin s’affaire à mériter votre confiance, si précieuse pour nous, 

seul gage d’une restauration de grande qualité, que vous apprécierez quotidiennement et 

partagerez avec joie.  

De par son expérience dans la restauration de véhicules anciens, l’Atelier Gobin vous 

accompagne et vous conseille tout au long de la restauration de votre voiture de collection. 

L’Atelier Gobin restaure, vend, entretien et personnalise vos véhicules de collection. Spécialisé 

dans les modèles Allemands et tout particulièrement de la marque Porsche©, l'Atelier Gobin 

est à votre écoute pour réaliser un projet unique. 

Fort des ses compétences acquises depuis quelques années, l’Atelier vous accueille dans ses 

locaux à Neuville de Poitou, proche de Poitiers pour restaurer, entretenir et/ou vendre vos 

automobiles. 
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Atelier Gobin, spécialiste en restauration de véhicules anciens depuis 

1984 
La restauration d’une voiture de collection doit s’envisager comme un véritable « projet », 

que l’on peut assez facilement comparer à celui d’une maison. Nous avons fait notre devoir 

de restaurer, embellir, et customiser, pièce par pièce afin de créer un ensemble harmonieux 

et en accord avec les attentes de nos clients. Nous attacherons beaucoup d’importance à vous 

conseiller et vous accompagner jusqu’à la remise de vos clés. 

L’Atelier Gobin compte aujourd’hui plusieurs dizaines de restaurations complètes à son actif, 

notamment sur Porsche 911. La double compétence carrosserie/mécanique maîtrisée en 

interne permet d’assurer des restaurations de haute qualité, déjà reconnu par des clients 

nationaux et internationaux. 

Confier la restauration de votre Classic à l’Atelier Gobin, c’est avant tout vivre l’expérience de 

la renaissance d’un bout d’histoire. Agrémenté de photos et de vidéos au fur et à mesure. 

Vous pourrez alors suivre leur longue évolution jusqu’à leur renaissance.  
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Atelier Gobin, entretien vos véhicules des années 50 aux années 2010 
L’Atelier vous propose l’entretien de votre Porsche ou de votre voiture de collection. Avec ses 

connaissances pointues sur les marques Allemandes, des outils adaptés et un réseau adéquat, 

l’Atelier vous conseillera au mieux pour que votre auto retrouve au plus vite le chemin du 

bitume.  

« La place d’une Porsche est sur la route, pas dans un atelier… » 

L’entretien Porsche doit être fait de façon méthodique en respectant les consignes du 

constructeur. Choisir l’Atelier Gobin, c’est choisir un partenaire de confiance qui vous 

proposera le meilleur entretien de votre véhicule de prestige, de collection ou de courses. 

 

 

 

Vente de véhicules mais également vente de pièces … 
Mise en relation, recherche, conseil d’achat et vente de véhicules de prestige sont aussi dans 

les gènes de l’Atelier Gobin. 

Toujours à l’écoute et toujours prêt à vous dégoter le véhicule de collection de vos rêves, 

l’Atelier Gobin saura répondre à vos requêtes les plus folles ! Nous mettons en œuvre un 

réseau important de partenaires afin de dénicher pour vous la perle rare, que ce soit une 

voiture complète ou la pièce manquante permettant de parfaire votre restauration. 

Achat, importation de véhicules anciens et classiques pour restaurations complètes de vos 

autos en passant par la fabrication de pièces sur-mesure au besoin, l’équipe se plie en (flat) 

six pour étudier et satisfaire n’importe laquelle de vos demandes. Véritable QG pour amateurs 

de voitures anciennes, l’Atelier Gobin vous propose également diverses automobiles de 

collection à la vente. 
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L’histoire reste à écrire … 
Fort de ses compétences en restauration acquises depuis de nombreuses années, l’Atelier 

Gobin étend ses compétences en proposant la réalisation de Backdating. Également depuis 

cette année, l’atelier transforme vos moteurs pour les adapter à la piste et vous accompagne 

lors de vos sorties circuits pour assister vos exploits.  

Autant de nouvelles compétences qui nous aident à voir plus grand, plus large autour du 

monde de l’automobile ancienne. 

 

 

 

Atelier Gobin, nous contacter… 
 

Atelier Gobin SARL 

Damien Gault 

50 RUE ROBERT SCHUMAN 

86170 NEUVILLE DE POITOU 

France. 

contact@ateliergobin.com 

Tel : +33 (0)7 77 79 77 84 

 


