FOCUS SUR UN ACTEUR
ECONOMIQUE DE NOTRE
COMMUNE
Afin de vous permettre de mieux connaitre les acteurs économiques du territoire et, ainsi, vous encourager à
consommer « localement » ou à faire appel aux services d’un artisan talentueux de chez nous, l’ADL va à leur
rencontre…
Vous souhaitez avoir un focus sur votre entreprise ? Contactez l’ADL au 084/45.00.54 ou adl@tenneville.be

Martin’s Garage
C’est à Champlon , sur les hauteurs de la Grand-Rue, que Martin Strepenne a décidé d’installer son
garage « Oldtimer ».

Rencontre…


Martin Strepenne, vous venez d’ouvrir un garage « Odltimer » à Champlon, pouvez-vous
nous expliquer ?
M.S. : Passionné d’anciens véhicules, je fais de la restauration, réparation et de l’entretien de
véhicules ancêtres, càd de + de 25 ans. Que ce soit des voitures ou des véhicules agricoles.
Ma deuxième passion est le rallye historique… je prépare, j’entretiens les voitures de rallye et
j’améliore leur solidité.
Ca c’est la partie « Oldtimer ». En plus, je fais aussi de la vente et du montage de pneus sur
tout type de véhicule (récent, ancêtre, 4X4), toutes marques et de la vente de pièces.



D’où vous vient cette passion des véhicules ancêtres ?
M.S. : Mes grands-parents ont une ferme à Amberloup et j’y ai passé beaucoup de temps.
C’est là que j’ai commencé à côtoyer les anciens véhicules de ferme, je m’y suis intéressé et
j’ai essayé petit à petit de les réparer… démonter, remonter, chercher des pièces… ça m’a
passionné ! Ensuite, j’ai moi-même acquis d’anciennes voitures que j’ai restaurées pour
mon compte personnel.

J’ai refait une Mustang de 1965 (première génération), une BMW des années 70 avec
laquelle je roule en rallye, 3 2CV dont une Perrier (série limitée à 1000 exemplaire). Toute ces
restaurations en ont amenées d'autres, j'ai donc eu l'occasion de travailler sur des Coccinelle,
Golf, Renault, etc...


Quelle est votre formation ?
M.S. : Je suis électromécanicien de formation. Je travaille en tant que tel au Luxembourg.
J’ai eu l’occasion de racheter l’ancien atelier de chez Leriche à Champlon. Au début, je
pensais juste y entreposer mes voitures mais c’est une belle surface exploitable, je me suis
donc lancé comme indépendant complémentaire.



Avez-vous des marques préférées ?
M.S. : Je travaille sur toutes les marques mais c’est vrai que j’ai une préférence pour les
allemandes et les américaines.

 Pouvons-nous vous trouver sur le web ?
M.S. : Oui, mon site internet est actuellement en construction, vous pourrez bientôt le
visiter : www.martinsgarage.be . Vous pouvez également visiter ma page Facebook (Martin’s
garage)
Martin’s Garage – Grand-Rue 192 6971 Tenneville (Champlon) – 0494/48.53.39 –
info.martinsgarage@gmail.com

