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Découvrez l’aventure de DriftShop dans 
les coulisses de Top Gear France

Un appel comme un autre un matin 
chez DriftShop. C’est Jim qui décroche 
et après quelques mots prononcés par 
son interlocutrice, pensant d’abord à 
une blague, il l’interrompt : “Je vais 
mettre le hautparleur, je crois qu’il 
s’agit là d’un coup de fil auquel per-
sonne ici ne s’attend.” 

Il s’agissait de la responsable de BBC 
France qui appelait au sujet de Top 
Gear France. L’émission emblématique 
de la BBC va prochainement être décli-
née dans une version française. Bien 
sûr chez DriftShop, tout le monde est 
super fan de cette émission et con-
naissait déjà cette info.

Pour le lancement français, la BBC 
recherche des partenaires fournis-
seurs et techniques pour équiper les 
voitures du tournage. Ni une, ni deux 
ce n’est pas seulement la fourniture 
de pièces auto que va proposer 
la team DriftShop, c’est carrément 
l’aménagement intérieur des voitures 
destinées au “Tour Chrono”, qui se-
ront pilotées par les célébrités invitées 
par l’émission. 
Ce qui nécessite de multiples com-
pétences techniques...

ALLO?

BBC : Wanted 



C’est là que l’affaire se 
corse un peu. L’offre est re-
tenue, il semble que la prise 
d’initiatives à convaincu 
la production. Mais c’est 
quand on commence à 
parler délai que le véritable 
challenge de cette aven-
ture prend toute sa dimen-
sion. Un délai très court pour 
réaménager de A à Z tout 
l’intérieur de 3 voitures.

Un projet de A à Z
Lesquelles ? Bonne question ! 
D’abord des Logans, en-
suite des Clio et finalement 
ce seront 3 Dacia Sandero 
neuves qui seront livrées par 
un transporteur un pluvieux 
matin de novembre. Sans 
connaître le modèle de la 
voiture, aucune possibilité 
d’anticiper quoique ce soit 
au niveau équipement en 
pièces auto.



Il est temps de démarrer. 
Toute la team technique 
de DriftShop a été réquisi-
tionnée  dans l’atelier :
Aldric, Anthony, Jim, 
Nicolas, Régis, Steve et 
Thierry. 
Dimanche soir, soit 4 jours 
après la livraison, le 1er 
véhicule est prêt. Les 
suivants ont été finalisés 

www.driftshop.fr

Un temps record !
dans la même semaine. 
Le défi a finalement 
été relevé avec suc-
cès : équiper, aménager 
et livrer 3 voitures en un 
temps record ! 
Il ne reste plus qu’à les 
découvrir en action sur le 
tour chrono le mercredi 
18 Mars 2015 sur RMC Dé-
couverte à 20h45.


