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Le temple des passionnés
GONZAGUE RUCHAUD ET STANISLAS GURDJIAN ONT UNI LEUR PASSION 
COMMUNE DE L’AUTOMOBILE POUR CRÉER ELEVEN CARS, UN GARAGE AU 
COEUR DE PARIS QUI PROPOSE AUX PASSIONNÉS DES MODÈLES ANCIENS. 
GONZAGUE RACONTE LA NAISSANCE DE CETTE AVENTURE ET NOUS 
PRÉSENTE DEUX PASSIONNÉS COMME LUI DE VOITURES ANCIENNES.

Pouvez-vous nous présenter Eleven Cars ?
Eleven Cars est une structure créée en 2014 et dédiée au 
négoce d’automobiles de collection. Nous vendons 80% 
d’autos de plus de 20 ans et quelques contemporaines 
pour le compte de nos clients. Notre garage est basé près 
du Panthéon à Paris et nous venons d’ouvrir une structure 
de gardiennage sécurisé dans le 8e arrondissement, près 
des Champs-Elysées. Ceci permet à nos clients existants 
ou à de nouveaux clients de garer leur auto dans un 
parking privatif sécurisé, avec des prises de maintien 
de charge derrière chaque auto. Nous proposons bien 
entendu de nombreux services de conciergerie autour du 
gardiennage, allant du lavage à l’entretien, en passant 
par du convoyage.

Comment le circuit de vente des voitures anciennes 
fonctionne-t-il et que souhaitez vous lui apporter ?
L’achat par un marchand comme Eleven Cars est plus 
rassurant pour le client car nous avons une garantie légale 
sur les autos que nous vendons. En cas de vice caché, 
un client peut se retourner contre nous et nous serons 
obligés de reprendre la voiture. D’où notre sélection très 
rigoureuse des autos que nous proposons. Notre but est 
de fidéliser nos clients au maximum. Quand nous leur 
vendons une auto, nous souhaitons qu’elle revienne chez 
nous le jour où ils souhaitent s’en séparer. Nous avons une 
grande transparence dans nos marges. Nos clients savent 
combien nous gagnons sur les autos que nous vendons, et 
nous leur expliquons en détail la décomposition de notre 
marge. 

Comment est né Eleven Cars ? Quelle était votre envie de 
départ  ?
Eleven Cars est né de l’association entre Stanislas 
Gurdjian et moi. Auparavant, j’étais dans une société 
de gestion où je gérais des fonds investis en actions. 
J’ai toujours rêvé d’avoir un garage afin d’allier mon 
activité professionnelle et ma passion pour l’automobile. 
Stanislas, qui était un ami de longue date, était déjà dans 

le métier et disposait d’une base de clients existants. C’est 
ce qui nous a poussé à nous associer. Le projet d’Eleven 
Cars est né au fil des discussions que nous avons eues 
avec de nombreux collectionneurs. Tous ont souligné le 
manque de transparence et de suivi des clients du circuit 
de vente des autos de collection. 

Quel est le profil de vos acheteurs ?
Nous n’avons pas de profil type. Nos clients vont du 
collectionneur avéré au primo accédant, tous réunis 
autour de la même passion de l’automobile de collection. 
Le marché a été un peu biaisé il y a deux ou trois ans avec 
l’arrivée sur le marché d’investisseurs qui ont aujourd’hui 
plutôt disparu. Le marché est revenu à un peu plus de 
raison, avec des passionnés achetant des autos pour les 
utiliser et ne pas les mettre dans un salon en attendant 
que leur cote monte. 

Quelle est la voiture qui vous a donné envie de faire ce 
métier ?
Question difficile ! Je garde toujours de mon enfance 
le souvenir de la Fiat 500 qui était chez mes grands-
parents à la campagne, avec ses portières « suicide » 
avec laquelle j’ai appris à conduire, disons un peu avant 
l’âge autorisé... Un peu plus âgé, je garderais toujours un 
souvenir ému de la première fois où j’ai roulé dans une 
Ferrari F40.

Quels sont vos projets pour le futur ?
Continuer à grandir ! Notre développement dans le 
gardiennage vient en complément de notre offre actuelle 
d’achat/vente. Nous souhaitons réellement qu’Eleven 
Cars soit une sorte de Family Office dans le domaine de 
l’automobile de collection en déchargeant au maximum 
nos clients des contraintes que peuvent générer une auto. 

Page de gauche : Eleven Cars, créé par Gonzague Ruchaud, à droite, et Stanislas 
Gurdjian, à droite, propose tous types de modèles de voitures anciennes comme ci-des-
sus, en haut, des Ferrari BB512i, en bas, à gauche, une Ferrari BB512 et à droite, une 
Porsche 991 GT3.
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Participez à une visite privée du garage Eleven Cars 
réservée exclusivement aux lecteurs de Clubs & Cercles 
en envoyant vos coordonnées à : info@clubsetcercles.fr 



Depuis plus de cinquante ans, 
la galerie Malingue met son professionnalisme 

au service des collectionneurs et des institutions.
Nous nous tenons à votre disposition 
pour vous conseiller et vous assister

pour la vente et / ou l’achat d’œuvres d’exception./ ou l’achat d’œuvres d’exception./

Contact: +33 1 42 66 60 33 / galerie@malingue.net

 26, Avenue Matignon 75008 Paris

SURRÉALISME
ART MODERNE
ART D’APRÈS-GUERRE
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Moteur

Comment est née 
votre passion pour 
l’automobile ?
J’aime tout ce qui est 
ancien, les antiquités, 
le mobilier vintage, les 
montres anciennes, tout ce 
qui raconte une histoire. 
L’automobile ancienne en 
fait partie. Quand je suis 
assis dans l’habitacle de 
ma voiture, l’odeur du 
cuir et des plastiques me 
transportent dans une autre 
époque, à la différence 
d’une voiture moderne 
comme la Smart que je 
conduis au quotidien et 
qui est utilitaire. La voiture 
ancienne, c’est du plaisir à 
conduire et à comprendre. 
J’aime m’impliquer dans sa 
mécanique, comprendre 
ses réglages, comment on 
l’utilise.

Pourquoi avoir choisi 
une Ferrari F355 ?

J’ai choisi ce modèle car il 
a été construit à l’époque 
de mes 18 ans, période où 
je rêvais de posséder ce 
type de voiture. Elle a une 
ligne magnifique, une belle 
mécanique et beaucoup de 
couple et de reprise. C’est 
une des dernières Ferrari 
classiques des années 
80 et 90 et son prix reste 
encore raisonnable. C’est 
aussi la voiture idéale 
pour faire de la route 
mais aussi pour conduire 
occasionnellement sur des 
circuits.

Quel est votre plus 
beau souvenir avec 
votre Ferrari ?
Quand je suis au volant 
de ma voiture, j’oublie 
tout. Je garde des beaux 
souvenirs de trajets sur les 
petites routes de la Haute-
Loire où je retrouve mon 
fief familial. 

NOM Jocelyn de Verdelon
MODÈLE Ferrari F355
CLUB Jockey Club

Parlez-nous de votre voiture.
C’est une Porsche 911 2,4 T. Ce que j’aime avec cette voi-
ture, c’est que je peux tout faire : rouler en ville et faire de la 
route. Écouter ronronner son moteur est pour moi à chaque 
fois magique. Sa particularité est qu’elle est la première Por-
sche avec les six cylindres à plat et qu’elle reste une belle 
voiture à un prix raisonnable.  

Quel est votre plus beau souvenir en voiture ?
Ma participation au Tour Auto. Nous sommes partis du 
Grand Palais à Paris et sommes arrivés à Nice. Avec mon 
co-équipier Gonzague Ruchaud, nous avons parcouru  
2 500 km en cinq jours. Il y avait un joli plateau avec des 
voitures très variées. Les places étaient chères, mais nous 
sommes arrivés douzième !

NOM Stanislas Gurdjian
MODÈLE Porsche 911 2,4 T
CLUB Époux de Stéphanie 
Dourdin (Le Tir)

Comment est née votre 
passion pour l’automobile ?
J’ai baigné dans le monde au-
tomobile depuis tout petit, mon 
père a participé aux 24 heures 
du Mans, a organisé des prix de 
Formule 1 et a géré des circuits. 
Après avoir travaillé moi-même 
dans la finance, je suis revenu il y 
a 17 ans à mes premiers amours 
et j’ai fait de ma passion pour 
l’auto mon métier.

Rencontre avec des collectionneurs
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