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''En guide idéal, Thierry 
Boutsen orientera les 

amateurs en quête d'un 
idéal mécanique''

A L’ISSUE D’UNE CARRIÈRE extrê-
mement dense, l’ancien pilote de 
Formule 1 et d’endurance Thierry 
Boutsen (164 Grands Prix, 3 vic-

toires, 15 podiums) s’est brillamment re-
converti, en 1997, dans le négoce de jets 
privés au travers de sa société Boutsen 
Aviation. Comme en course au plus haut 
niveau, ce métier requiert une parfaite 
maîtrise de son sujet, de la précision et 
de l’engagement. Néanmoins, la passion 
de l’automobile est restée bien présente 
dans le coeur de ce champion d’ex-
ception au point de récemment fonder 
Boutsen Classic Cars et de collaborer au 
salon Top Marques à Monaco, son pays 
d’adoption. 

U N E  N O U V E L L E  É T A P E 
A nouvelle année, nouvelles envies. C’est 
avec une grande fierté que la société 
belge Gentleman Car, importateur officiel 
des Shelby Cobra, Cobra Daytona et CS 
GT40 “continuations” accueille Thierry 

Boutsen comme Ambassadeur officiel. 
Grand amateur de V8 gorgés de couple, 
il devient le partenaire et guide idéal 
pour représenter cette marque et pour 
orienter les amateurs de Shelby dans la 
recherche de leur idéal mécanique. Avec 

plus de 30 ans d’expérience dans la 
commercialisation de voitures américaines, 
Gentleman Car était, aux yeux de Shelby 
American, la société idéale pour assurer 
l’importation des héritières directe de cette 
fabuleuse lignée en Europe. En effet, ces 
voitures sont les seules vraies Shelby, 
construites à la main, dans le plus pur respect 
des configurations d’origine et toujours 
commercialisées par Shelby American. 
Preuve de leur authenticité, elles sont à ce 
titre reprises dans la nomenclature officielle 
Shelby, garantissant une cote élevée à la 
revente. info@gentlemancar.be 

RÔLE 
MESURE  !

SUR

Une splendide Shelby 
Mustang GT500 de 1967.


