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Auto + : Quelles sont les origines de la création de votre entreprise ? 

JF GUYENOT : Je roule en van depuis de longues années, c’est une de mes passions.  

J’ai créé Van Import en janvier 2015 plus pour partager ma passion des vans que pour en vendre. Ce qui était au départ un rêve 

un peu fou s’est concrétisé suite à la rencontre avec Johan, un autre passionné qui est désormais mon partenaire. Lui « baigne » 

dans le milieu automobile depuis son enfance puisque son père est depuis plus de 30 ans un importateur et préparateur de 

Porsche reconnu dans l’hexagone. Johan a également sa propre société d’importation pour des véhicules classiques (Porsche, 

Audi, Mercedes…) et bénéficie à ce titre d’une structure complète avec atelier mécanique, carrosserie peinture, etc. 

Je n’envisageais pas de vendre des vans sans un atelier et du personnel compétent pour s’assurer de leur bon fonctionnement, 

c’est indispensable ! Je profite donc de l’expérience et des ateliers de Johan. 

Au départ c’était une activité accessoire car je n’imaginais pas recevoir autant de demandes mais rapidement j’ai dû arrêter mon 

activité principale pour me consacrer à plein temps à VAN IMPORT.  

 

Auto + : Quels services proposez-vous ? 

JFG : Nous cherchons, importons et vendons des vans aménagés en camping-car, des véhicules qui passent partout grâce à leur 

faible encombrement (- de 2m de haut) et qui sont pourtant de véritables couteaux Suisse car ils ont un toit relevable, 4 couchages, 

entre 4 et 6 places assises, une cuisine complète avec frigo, réchaud, évier, une table, parfois une douche et des toilettes ! Ce sont 

pour la plupart des véhicules homologués « VASP » (Véhicules Automoteur Spécialement Aménagés pour le transport de 

personne) sur la carte grise donc sans malus écologique mais toujours en classe 1 aux péages. 

Notre activité se divise en 2 : 

- Nous nous efforçons d’avoir en permanence au garage toute la gamme de vans que nous vendons. Ce sont principalement 

des Classe V et Viano Marco Polo chez Mercedes et des T6 et T5 California chez VW. Cela permet à nos clients de les voir, 

les essayer et de les comparer.  

 

- Mais nous travaillons essentiellement sur commande c’est-à-dire que nous cherchons en Allemagne des véhicules que 

nos clients ont du mal à trouver en France. En fonction de leurs besoins, de leurs goûts et de leurs budgets nous lançons 

des recherches personnalisées,  

Une fois le véhicule ad’hoc trouvé, nous l’achetons et, grâce à mon partenariat avec Johan, nous nous assurons de son 

bon fonctionnement (aussi bien la partie mécanique, carrosserie mais surtout toute la partie camping-car).    

Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives (quitus fiscal, cartes grises, contrôles techniques, plaques 

d’immatriculation, etc) et nos véhicules sont vendus avec une garantie. 

Nous proposons un service haut de gamme et privilégions la qualité à la quantité, je me compare plus à un artisan qu’à un 

concessionnaire. A chaque client je propose un accompagnement personnalisé en fonction de ses critères de recherches. Je suis 

à leur disposition pour toute question, nous allons chercher nos clients en gare dans un rayon de 50 km, idem lorsqu’ils viennent 

en co-voiturage. Nous prenons le temps nécessaire pour expliquer le fonctionnement des véhicules aux clients : près d’une demie 

journée et nous leur transmettons les notices en Français bien évidemment. 

 

Auto + : Quels sont vos secteurs géographiques ? 

JFG : Nos clients viennent de la France entière, nous avons de plus en plus une clientèle régionale mais pour l’instant la majorité 

vient de loin : de la Bretagne aux Pyrénées, certains de Corse et même parfois de l’étranger ! 

 



Auto + : Quels seraient les adjectifs qui vous décrivent le mieux ? 

JFG : Passionnés, rigoureux, disponibles, méticuleux, sérieux, attentifs et attentionnés. 

 

Auto + : Quel est le profil de vos clients ? Que recherchent ils en venant chez vous ? 

JFG : Nous avons beaucoup de sportifs qui pratiquent des activités outdoor telles que le trail en montagne, VTT, canoé kayac, 

escalade, randonnées, surf, parapente…  

Nous avons également des anciens camping-caristes qui cherchent un format plus « passe partout » et qui souhaitent éviter les 

contraintes des gros véhicules (beaucoup d’endroits leurs sont inaccessibles, ils sont parqués ensemble, ils ont besoin d’un second 

véhicule pour aller faire leurs courses…).  

Certaines personnes viennent également nous voir car ils pratiquent le camping depuis toujours mais avec les années ils cherchent 

quelque chose de plus confortable avec des véhicules polyvalents.  

Nous avons également, mais dans une moindre mesure, quelques personnes qui font de leurs vans leurs bureaux mobiles pour y 

recevoir confortablement les clients.  

Nous avons une clientèle assez hétéroclite mais le point commun est l’amour de la nature et de la liberté.  

Ils cherchent la tranquillité, ils savent qu’avec nous les véhicules sont complètement testés, remis en état si nécessaire et vendus 

avec une garantie ce qui peut leur éviter de gros désagréments car les réparations sur ce type de véhicule peuvent coûter très 

cher ! 

Auto + : Qu’est-ce qui vous différencie d’une entreprise dans le même secteur d’activité que vous ? 

JFG : J’aurai du mal à parler des autres sociétés et je ne me permettrai pas de juger ni de leur travail ni de leur sérieux.  

D’après nos clients ce qui nous caractérise c’est d’abord que nous sommes passionnés et que nous connaissons très bien nos 

véhicules. Non seulement parce que nous en vendons un certain nombre et qu’avant cela nous passons du temps à les inspecter 

et remettre en état mais surtout parce que nous roulons en van ! Je crois que ça fait une grosse différence parce que nous 

connaissons également parfaitement ce mode de vie : partir à l’aventure, dormir n’importe où, manger et faire la vaisselle à 

l’intérieur ? aucun problème nous connaissons et pouvons en parler facilement. Nous connaissons également les différences entre 

les modèles, leurs atouts et leurs faiblesses ce qui nous permet souvent d’anticiper certaines pannes et d’y remédier avant qu’elles 

n’arrivent. 

Ce qui plait c’est aussi le service : nous fournissons plus qu’un van, mais une solution clé en main avec au final un van propre, 

vérifié et prêt à partir avec 0 traquas administratif. 

Nos véhicules sont vendus complètement lavés, avec le plein, prêts pour de nouvelles aventures quoi ! 

Cela nous vaut de garder souvent de bons contacts avec nos clients, de liens se tissent et certains deviennent des amis, je reçois 

régulièrement des photos de leurs vans dans des endroits insolites et ça me fait toujours très plaisir de voir qu’il n’y a pas qu’une 

simple relation vendeur/client ! 

Auto + : Que souhaitez-vous apporter à vos clients ? 

JFG : Du bonheur ! Autant que j’en ai à rouler avec mon propre van ! Avant tout nous souhaitons leur transmettre notre passion 

et si en plus ils peuvent repartir avec l’esprit serein c’est formidable ! 


