
 

Nouveau Porsche Classic Partner à Roost   
  
Roost, le 10 octobre 2022 ; Environ un an après l’ouverture officielle du nouveau Porsche Zenter 
à Roost, le Garage André Losch, élargit son offre et annonce l’ouverture officielle du Porsche 
Classic Partner à Roost.   
 
Plus de 70 % de tous les véhicules Porsche jamais fabriqués sont encore en circulation aujourd'hui. Pour 
Porsche, c'est une raison suffisante pour s'assurer que les propriétaires de voitures classiques puissent accéder 
aux excellents services d'entretien et de restauration que leurs véhicules méritent.  
 
C’est dans cette optique, que le Porsche Classic Partner a désormais pris ses quartiers dans le flambant neuf 
Porsche Zenter à Roost.   
 
Les clients Porsche et les passionnés de Porsche trouveront dans ce centre toute la gamme de services de 
Porsche Classic. Ce concept permet d'intégrer l'entretien et la conservation de la valeur des voitures classiques 
modernes et anciennes dans un seul et même concept de service innovant.  
 
En plus de l'ensemble des services Porsche Classic, le centre propose une gamme complète de pièces de 
rechange d'origine et des conseils compétents sur les véhicules classiques, leur achat et leur vente ainsi que 
la restauration complète « sur-mesure » de toutes les Porsche Classic.  
 
Ce déménagement de site, ayant pour objectif premier l’amélioration des services, offre un atelier neuf de 
1000 m2 ; conçu spécialement pour les véhicules classiques.   
 
La division « Classic » est animée par une équipe de cinq employés spécialement formés et qualifiés pour la 
réparation et la restauration de véhicules classiques.  
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Losch Luxembourg est une société luxembourgeoise avec un large éventail d'activités dans le domaine automobile, des solutions de 
mobilité, de services et d’immobilier. Par l'intermédiaire de sa division Import, Losch Luxembourg distribue les véhicules des marques 
Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, ŠKODA, Porsche, Volkswagen ainsi que les camions MAN et les bus de la marque Neoplan. Le réseau 
de concessionnaires automobiles se compose actuellement de 23 concessionnaires et 21 partenaires de service dont neuf sont des 
activités propres à Losch. La division Losch Retail distribue les marques Bentley et Lamborghini au Grand-Duché de Luxembourg et la 
marque HESS au Luxembourg et en Belgique.  
La division Losch Services comprend Volkswagen Losch Financial Services, Finance, IT et Ressources Humaines. Losch Real Estate gère 
les activités immobilières du groupe. La nouvelle division Losch Business Solutions, avec la start-up Cube4T8 et Losch Digital Lab à 
Porto est dédiée à la gestion de l'innovation et le développement de logiciels. 
Au total, 15 700 véhicules neufs et 5 500 véhicules d'occasion ont été livrés en 2019. 
 
 
 
 
 


