
De par son activité de pilote, Pierre Cave a développé un solide réseau de 
passionnés à travers le monde.  Ce fût une suite logique de mettre en 
relation cette communauté  :  collectionneurs, acheteurs, vendeurs ou 
encore experts autos. 

QUI SOMMES NOUS ?
HPA Motors est l'idée de Pierre Cave, pilote et vice champion de 
France en Formule Renault. www.hpamotors.com est un site web de 
passionnés qui met en relation acheteurs et vendeurs autour d’autos 

exceptionnelles : des voitures de sport, 
de collection, ou de course, dénichées aux 
quatre coins du monde.

VENDEZ VOTRE VOITURE DE SPORT AVEC



Les services que nous proposons sont uniques et personnalisés. Nos 
acheteurs bénéficient de plusieurs avantages en s'orientant vers HPA 
Motors :
- La garantie du véhicule & son expertise, 
- Sa livraison,
- La simplification des démarches, de la recherche à l'achat 
Et bien d'autres encore. C'est pour tous ces privilèges qu'ils sont 
nombreux à nous choisir. Profitez d'un traitement adéquat, la satisfaction 
de nos partenaires étant notre priorité.

POURQUOI CHOISIR HPA MOTORS ? 

NOS PARTENAIRESActivation du mandat de vente exclusif : 300€ déductibles de la 
commission

Activation du mandat de vente NON exclusif : 500€ déductibles de la 
commission

Activation de mandat de recherche : 300€

Commission fixe à définir par avance avec le client en fonction du 
véhicule. 
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VOS PRIVILÈGES
- Livraison du véhicule à domicile ou sur le lieu de choix du client,
- Formalités administratives : carte grise, certi�cat d'immatriculation provisoire, immatriculation 
d’un véhicule lors d’un import…,
- Négociation du prix d’achat/vente du véhicule,
- Expertise,
- Financement,
- Garantie,
- Recherche personnalisée,
- Import International,
- Shooting photo par photographe professionnel pour mise en vente,
- Gestion des visites pour la mise en vente,
- Mise en avant grâce à une bannière sur la page d’accueil de notre site  
- Gestion totale des appels/emails lors de la mise en vente.

Ce ne sont qu'un aperçu des privilèges dont vous pouvez 
béné�cier. Ces services sont en option, sur devis, a�n de 
vous o�rir une expérience unique et sur mesure. 
N'hésitez pas à nous contacter. 


