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Voilà plus de 15 ans que  

4 roues sous 1 parapluie trace sa 

route. Avec professionnalisme, 

créativité et passion, notre agence 

a développé un véritable sa-

voir-faire pour concevoir des 

prestations sur-mesure, offrir 

une qualité de service irrépro-

chable, et faire vivre à nos 

hôtes une expérience inou-

bliable à bord de nos 2CV.

Colorées, chaloupées, pim-

pantes et pétillantes, sexys, 

majestueuses et bohèmes,  

… nos 2 CV sont tout cela, et bien plus encore. 

4 roues sous 1 parapluie, c’est notre histoire, mais aussi la vôtre. Nous 

sommes heureux, à travers cette brochure, de partager un bout de che-

min avec vous.

Florent DARGNIES - Président
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Nos poiNts forts…

… eN quelques chiffres !

Au moins 100 000 sourires et 200 000 yeux pétillants dans nos rétroviseurs !

Plus de 4500 opérations réalisées avec succès pour les entreprises

Plus de 5000 bouteilles de champagne débouchées pour nos hôtes

99% de taux de satisfaction

42 jolies “deudeuches” bichonnées quotidiennement par Jean, notre responsable de flotte

32 circuits concoctés avec amour et enrichis régulièrement ! 

à l’origine de la 1ère homologation de 2CV électrique (Ô Marguerite !) en 2015
Au moins 6 reportages sur Antoinette au journal de 20h pour l'émission La France en 2CV

2018 : Ouverture de notre agence à Bordeaux, avec notre 1er wine-tour dans les vignobles

La force  
d’une expertise :  

pionnier des  
prestations  
2CV à Paris

La fidélité de  
notre partenaire 

Saint James,  
habilleur officiel  

de nos chauffeurs

La constance  
d’un ADN à 6 branches

La solidité de 
nos 15 années 
d’expérience

La créativité  
de notre  
équipe

La satisfaction 
de nos  
clients !

L’enthousiasme et le  
professionnalisme de 

nos chauffeurs

excellence
responsabilité 
a c c u e i l 
p a r t a g e
authenticité
p a s s i o n
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eN optioN : 
• Pauses dégustation ou 
champagne 

• Personnalisation de 
notre flotte aux couleurs 
de votre entreprise.

Visites/ trANsferts
Surprenez, envoûtez, sublimez !

Venise et ses gondoles, Paris… et ses “deudeuches” ! Choisissez, pour vos clients ou collabora-

teurs, un moment intense, source de bonne humeur, de partage et d’inattendu. (Re)découvrez 

les charmes de Paris, à travers une balade commentée, intime et authentique, dans la plus  

mythique des voitures décapotables ! Une expérience inédite et audacieuse, qui rassemble 

autour de sensations fortes.

Nos thématiques :
Escapades Paris Eternel : De la Concorde à L’Ile de la Cité, en passant par Montmartre et les Inva-
lides… une virée à couper le souffle à travers les monuments emblématiques de Paris, animée par 
les anecdotes de nos chauffeurs. Version Journée ou By Night.

Escapades Paris Méconnu : De ruelles pavées en terrasses et contre-allées, explorez les recoins 
cachés de la Capitale. Un Paris intime et méconnu, dévoilé par votre chauffeur, véritable ambassa-
deur de sa ville. Version Journée ou By Night.

Escapades sur-mesure, Paris et/ou Ile de France.

Organisation complète de votre séjour : billetterie (monuments, musées, cabarets et spectacles), 
repas d’affaires, hébergements, journées d’étude et séminaires.

Escapade Paris Méconnu

Transfert sur mesure 
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tarifs : 
à partir de 

44 € ht/h/pers.
les + produit : 
• Une flotte de 2CV entretenues, 
joyeuses et colorées, équipées de cous-
sins, couvertures et toit ouvrant : confort 
et effet Waouh garanti !

• Une organisation sans 
faille de votre évène-
ment, une attention por-
tée à tous les détails de 
la prestation   : ponctuali-
té, présence de coordina-
teurs, itinéraires anticipés, 
pauses synchronisées, voi-
tures alignées …

• Une équipe de chauffeurs 
formés à l’accueil et à l’ex-
cellence, férus d’histoire et 
fins connaisseurs de Paris.

• Disponible en français et 
anglais, autres langues sur 
demande.

• Pick up et dépose sur me-
sure offert, pour les arrondis-
sements 1.2.8.9.17 et 18.

Visites/ trANsferts
Surprenez, envoûtez, sublimez !

 

14h00 14h10 15h45 17h00

Accueil  
des équipes  

par notre  
coordinateur

Répartition  
des équipes  
dans les voi-
tures, départ

Pause :  
photos,  

dégustations 
...

Arrivée :  
Nos chauffeurs 

vous déposent à 
l’endroit convenu

programme type pour une prestation de 3h :

Vous enchaînez si vous le souhaitez par une soirée dans un lieu réservé et préparé par nos soins.

L’expérience a été extra- 
ordinaire. Ils en parlent 
encore ! Milles mercis à 
toute votre équipe ! » 

Event Sisley

“
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teAM BuildiNG
Fédérez, mobilisez, innovez !

Rassemblez vos équipes de travail autour d’un rallye d’exception, ludique et participatif. Misez  

sur le capital sympathie de la 2CV pour créer du lien et souder vos collaborateurs autour de 

valeurs positives. Pionniers des prestations en 2CV, nous mettons notre expertise en logistique 

et gamification au service de votre événement, vous permettant de découvrir autrement une 

ville ou une région, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

rallyes en 2cV à paris, avec chauffeurs 

Nos thématiques : 
Rallye Tour du Monde à Paris : “Paris, carrefour culturel... Parcourez le monde et plongez dans les 
quartiers cosmopolites de la Capitale ! Une course stratégique et trépidante contre la montre, où 
commerçants, passants, et souvenirs en tout genre seront vos meilleurs amis. ”

Rallye Coulisses de Paris : “Paris, ses petits et grands mystères... D’énigmes en découvertes, par-
tez à la conquête des lieux insolites et secrets qui font le charme et la grandeur de la capitale. Une 
plongée décoiffante dans les coulisses de l’histoire !”

Rallye Murder Party : “Paris, à l’heure du crime... Un éminent parisien, membre d’un clan secret de 
collectionneurs, est retrouvé assassiné dans des conditions mystérieuses. Votre mission, si vous 
l’acceptez, commence ici.”

Rallye Paparazzi : “Paris, la fête et ses paillettes... Endossez le rôle d’un véritable paparazzi et 
remuez ciel et terre, pour obtenir LA photo du couple de stars. Révisez vos classiques, la presse 
People est de sortie !”

Rallye Photos : “Paris, un appareil photo instantané, une fidèle 2CV… et votre équipe. De St Germain 
à l’Ile Saint Louis, saura t-elle relever ce nouveau défi ?”

rallyes en ile de France, avec/sans chauffeurs
Versailles, Fontainebleau, Chantilly, Vallée de Chevreuse, Découverte du Vexin

rallyes en régions, 
rallyes sur-mesure,  
avec/sans chauffeurs
Normandie, Châteaux de La Loire,   
Champagne, Provins, Côte d’Azur

NEW

eN optioN :
• Personnalisation de notre flotte aux  
couleurs de votre entreprise

• Réservations et prise en charge de  
la totalité de votre évènement, grâce à 
notre réseau de partenaires (restaurants, 
hôtels, lieux de séminaires) 

• Marinières SAINT JAMES pour chacun 
     des participants, pour un total look 
      Made in France et un bel effet Waouh !

Rallye en région
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les + produit : 

• Une expertise rodée en  
rallyes 2CV, légitimée par 
99% de clients satisfaits !

• Des scénarios  
personnalisables originaux 
et ingénieux, pour un  
embarquement immédiat 
et une adhésion sans faille 
de vos équipes

• Un kit rallye pour 
chaque équipe : 
roadbooks personnalisés 
pour votre entreprise et 
polaroïds inclus

• Une bouteille de  
champagne offerte à 
chaque membre de 
l’équipe gagnante !

teAM BuildiNG
Fédérez, mobilisez, innovez !

programme type pour un rallye de 3h :

14h00 14h10 15h45 17h00

Accueil  
des équipes par  

notre coordinateur, 
brief et découverte 

des challenges

Départ en 2CV  
des équipes  
munies de  
roadbooks

Pause :  
photos,  

dégustations et 
activités

Arrivée.  
Nos chauffeurs vous 
déposent à l’endroit 

convenu.

Notre coordinateur vous transmet les résultats des équipes. 

tarifs
et

formats

Rallye pedestre : à partir de 50€/pers/2h
Rallye en alternance (à pied/en 2CV) : à partir de 90€/pers/2h
Rallye en 2CV : à partir de 150€/pers/2h

Immense succès ! La troupe 
a adoré ;) On reviendra ! 
Quelle joie de voir tous les 
parisiens se retourner en 
souriant ;) »  

Google

“
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JourNées d’étude / séMiNAires
Animez, rassemblez et respirez !

Confiez-nous l’organisation de votre journée all inclusive ! Forts de nos 15 ans d’expérience, 

nous mettons notre réseau et notre savoir-faire à votre service pour faire de cette journée 

un véritable moment de réussite. Établissements de prestige ou endroits insolites, nous nous 

adaptons à votre cahier des charges et à votre budget afin de vous garantir un moment pro-

pice à l’échange, dans un lieu d’exception.

prestations : 

Salles de réunion, hôtels, restaurants, activités (musées, visites, cabarets, croisières, ateliers…) 

programme type : 

10h00 14h00 09h3019h00 15h00

Transfert  
en bus vers 

l’hotel

 Rallye  
en 2CV

Réunion  
de travail,  
restaurant

Annonce des 
résultats, dîner 

cabaret  
ou croisière

Transfert  
aéroport/  

gare

J1 J1 J2J1 J2

les + produit : 

• Le maillage solide de 
notre réseau-partenaires.

• Notre expertise  
reconnue d’agence en  
évènements d’entreprise

• La sérénité d’un  
interlocuteur unique,  
coordinateur de confiance 
pour l’ensemble de votre 
évènement

tarifs : 

sur devis

Merci pour votre réactivité et 
votre professionnalisme  ! Les 
personnes qui ont eu l'occa-
sion de venir à la soirée en 2Cv 
ont beaucoup apprécié ! Les 
chauffeurs étaient très sympa-
thiques, ce qui a rendu l'expé-
rience encore plus agréable." 

WE ARE SOCIAL

“
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éVèNeMeNtiel
Étonnez, accueillez, transportez !

Retours de soirée, transferts originaux, accueil de clients ou d’influenceurs… 

Notre flotte de 42 2CV colorées, pimpantes et pétillantes, se prête à toutes vos envies ! 

prestations :
Transferts/visites sur mesure

Accueil presse et influenceurs

Shootings-photos et tournages

les + produit : 

• Une palette infinie de 2CV aux couleurs 
chatoyantes

• Personnalisation  
possible de notre 
flotte pour votre  
évènement

• Une équipe dédiée 
et agile assurant la 
logistique complète

• Une équipe de 
chauffeurs formés  
à l’accueil et  
l’excellence

• Prestations  
disponibles en 
français et anglais, 
autres langues 
possibles sur  
demande

tarifs : 

sur devis

Tout le monde a passé un 
très bon moment, les 2CV 
ont eu un véritable succès !”

Axa
“

Accueil Influenceurs et shooting-photos ©Blog Sea_see_you
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coMMuNicAtioN
Marquez, séduisez, communiquez !

 

les + produit : 

• Une équipe dédiée aux campagnes de  
communication

• Un canal atypique et marquant pour 
votre message

• Le professionnalisme 
et l’élégance de nos 
chauffeurs, ambassa-
deurs de votre marque

• Une visibilité toute 
l’année sur Paris et l’Ile 
de France, à travers les 
sorties quotidiennes de 
nos 2CV.

Envie d’un canal de communication inédit, sympathique et performant ? Misez sur la notoriété de 

nos 2CV ! En fières parisiennes, elles sillonnent jours et nuits petites ruelles et grandes avenues, 

captant le regard (et l’oreille !) des passants par leur allure surprenante, vintage et décalée. En 

véritable ambassadrice de votre marque, elles vous offrent une visibilité unique qui marquera les 

esprits et associera votre message à une expérience sensorielle, joyeuse et sympathique.

tarifs : 

sur devis

prestations
Campagnes d’affichage :  affichez sur les portières et coffres de nos 2CV.

Total covering de nos 2CV

Distribution de brochures, flyers ou échantillons à nos clients.

Opérations de street-marketing.

Roadshows

Pour plus d’informations, demandez notre brochure Communication

Que dire de plus ? Tout était 
parfait ! Vos voitures, leurs 
customisations, vos chauf-
feurs adorables et le grand 
professionnalisme de toute 
l’équipe !” 

Meeting Areva 

“
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Nos petits plus
personnalisation des 2cV : 

Porte-arrière : 50€ HT 
Coffre : 90€ HT

servi à bord :
Eau minérale Evian 50 cl : 2€ HT 
Champagne Mumm 37.5 cl : 25 € HT
Champagne Mumm 75 cl : 45€ HT
Soft drinks et Macarons Ladurée : sur demande

traiteur/activités :
Pause Sucrée ou salée : à partir de 15€ HT/pers
Panier repas Sur-mesure : à partir de 15€ HT/pers
Dégustation de vins : à partir de 10€ HT/pers
Dégustation de fromages : à partir de 10€ HT/pers

souvenirs :
Reportage photos ou vidéo : sur demande 
2CV miniature 4RS1P / Citroën, coloris au choix (échelle 1/43e) : 30€ HT
Livre Incroyable 2CV, la fabuleuse histoire d’une voiture de légende : 23.70€ HT
Marinières, écharpes SAiNt JAMES pour chacun des participants : sur demande.

Escapade Paris Eternel by night

Rallye Paparazzi à Paris

Nous avons passé TOUTES et 
TOUS un merveilleux moment, 
les paniers repas étaient sympas, 
les chauffeurs étaient sympas, les 
escapades étaient sympas etc…, 
bravo 4 roues sous 1 parapluie !

Event Allianz

“
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ils Nous oNt fAit coNfiANce

pArlez-Nous de Vos proJets !
retrouvez nos actualités, notre gamme et nos 2cV sur www.4roues-sous-1parapluie.com

AGENCE PARIS-IlE DE FRANCE
01 58 59 27 82 / info@4roues-sous-1parapluie.com

Chargée de Développement Commercial Pôle Entreprises
Sandra WASSEF / +33 (0)1 84 16 79 78
sandra@4roues-sous-1parapluie.com

Président
Florent DARGNIES / +33(0)1 58 59 27 82 / +33(0)6 60 43 69 37
florent.dargnies@4roues-sous-1parapluie.com

AGENCE BORDEAUx-NOUVEllE AqUITAINE

Directeur Général
 

Brochure de l’agence Bordeaux disponible sur demande. 

Thibaut VERCkEN / +33 (0)6 21 27 64 43 
bordeaux@4roues-sous-1parapluie.com
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