
" En seulement 10 ans, 
Art Restoration a pu 
recruter 16 personnes 
grâce à une réputation 
d’excellence. "

heures de travail qu’il passe sur les Porsche 
qui lui sont confiées, tant la facture serait 
salée. Mais lorsqu’il faut consacrer quelques 
heures de plus que prévu dans le devis pour 
offrir au client un travail au-dessus du moindre 
reproche, il ne recule pas. C’est un pari de long 
terme, qui permet à l’enseigne d’asseoir sa 
réputation autour de la qualité et du respect 
absolu des demandes du client. Aujourd’hui, 
sa maîtrise s’étend sur toutes les versions 

refroidies par air, avec également une activité 
d’achat-vente. Par ailleurs, Art Restoration 
a acquis un savoir-faire très pointu dans la 
restauration des jantes Fuchs en respectant le 
procédé de peinture par trempage employé à 
l’époque dans l’usine Fuchs. Une maîtrise que 
les restaurateurs de toute l’Europe lui envient, 
et que nul ne parvient à reproduire. ●

En l’espace de seulement dix ans, ce spécialiste strasbourgeois s’est bâti une très 
belle réputation dans la restauration d’anciennes. Et ne craint aucun chantier, en 
raison d’un investissement constant dans le développement de ses compétences. 
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Le pro du mois

B
eaucoup de monde a longtemps 
cru que Patrick Pugin était fou. 
En 2007, il quitte son emploi 
stable dans l’agro-alimentaire 
pour se mettre à restaurer des 
Porsche dans son garage, à une 
époque où elles ne valaient pas 
grand-chose. En 2008, premier 

coup de projecteur, lorsqu’il expose à Essen 
une 911 2.2 E entièrement restaurée par ses 
soins. L’objet fait grand bruit, car l’auto est 
mise en vente pour 95 000€, à l’époque où 
une très belle 911 S valait 60 000€. L’histoire 
est en marche, la qualité de la restauration 
frise la perfection, il a gagné l’attention et 
la confiance de ses premiers clients. Malgré 
sa réputation, Patrick Pugin peine encore à 
avoir le soutien des banques, qui refusent de 
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1. Art Restoration 
s’occupe tant de 
restauration que 

d’entretien.

2. Toutes les 
générations 

d’anciennes sont 
accueillies.

3. Patrick Pugin passe 
beaucoup de temps à 

former son équipe.

4. Certaines caisses 
sont totalement 

refaites.

5. Tous les éléments 
mécaniques peuvent 
être refaits sur place.

6. L’enseigne a 
inauguré cette cabine 
de peinture en 2013.

PRÉSENTATION 
Société : Art Restoration
Adresse : 4 rue Joseph Graff, 67810 Holtzheim
Ouverture : Du lundi au samedi, 8h00-12h00, 
13h30-18h30 sur rendez-vous
Tél : 09.81.97.19.92
Mail : patrick.pugin@art-restoration.eu
Site internet : www.art-restoration.eu
Date de création : Novembre 2007

LE LIEU ET LA SURFACE
A 8km de Strasbourg
Atelier : 1 500m2 d’ateliers, trois ponts

L’ÉQUIPE
Dirigeant : Patrick Pugin 

LES SERVICES QU’OFFRE LE PRO
 Entretien périodique
 Restauration complète ou partielle
 Remises en route et réparations
 Mécanique, sellerie, carrosserie, peinture, 

électricité…
 Restauration de jantes
 Conciergerie
 Expertise avant et après achat
 Achat et vente
 Tous les services sont réservés 

exclusivement aux Porsche refroidies par air.
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REDONNER VIE AUX ANCIENNES

ART RESTORATION
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financer ce rêveur, fou de ces vieilles voitures 
qui n’intéressent personne. Mais la ténacité 
de Patrick Pugin a payé, et sa structure occupe 
aujourd’hui 16 personnes à plein temps, à qui 
il transmet son savoir-faire. Art Restoration 
accueille désormais des chantiers aux enjeux 
importants pour son image : un collectionneur 
japonais détenant des dizaines de 911 Targa 
lui en confia une jaune, au lieu de la déposer 
à l’usine. Plus récemment, un autre grand 
amateur lié à la famille Porsche lui a accordé sa 
confiance pour la restauration complète d’une 
911. Le droit à l’erreur était presque impossible, 
et Art Restoration a su relever le défi sans 
ciller. La marque de fabrique de cette boutique 
alsacienne, c’est précisément l’obsession d’un 
travail irréprochable. Comme nous le confie 
Patrick Pugin, il ne peut facturer toutes les 


