A H Spares célèbre ses 45 ans

Le samedi 30 septembre 2017, de 11h00 à 15h00, A H Spares ouvrira ses portes à l’occasion de son 45ème
anniversaire.

En 1969, Fred Draper (qui était à l’époque
Directeur des pièces au sein de la société
Donald Healey.Motor.Company) exigea de
pouvoir faire l’acquisition des pièces pour sa
société auprès de celle-ci ; il cherchait en
effet à ce que l’approvisionnement de pièces
Austin Healey se poursuive malgré le
passage de sa société en concessionnaire
FIAT. Par chance, il vit sa demande
acceptée.

Puis en 1972, Fred ouvrit officiellement les portes de la société de Tachbrook Road à Leamington Spa. Les locaux
étaient certes petits, mais ils suffisaient pour démarrer la vente de pièces Austin Healey dans le monde entier. Bob
Hill et Gordon Barton prirent ensuite la direction de A H Spares et délocalisèrent la société à Southam, où les
locaux utilisés étaient suffisamment larges pour stocker une plus grande quantité de pièces.

Au fil des années, A H Spares n’a eu de cesse de se développer – elle dispose aujourd’hui de quatre services
opérationnels –, investissant dans la mise en place d’une petite boutique en interne et travaillant à l’établissement
de A.H Panels : un fabricant de plaques métalliques pour professionnels. Ces deux sociétés ont permis de se
concentrer uniquement sur la production de panneaux d’intérieur et de carrosserie de haute qualité pour AustinHealey. Le fait de miser sur un savoirfaire traditionnel et d’incorporer dans le
même temps les tous derniers
équipements et les technologies de
pointe permet à la société d’être en
mesure de fabriquer quasiment
n’importe quelle pièce, à un niveau de
qualité extrêmement élevé et à un prix
raisonnable.

Il s’agit toujours d’un groupe familial qui peut se vanter d’arriver aujourd’hui à sa troisième génération. Le fils de
Bob, Jonathan, dirige désormais la société avec l’aide expert de sa sœur Rebecca Kemsley et épaulé par John
Lee, Directeur des ventes. La nouvelle équipe n’a eu de cesse de faire avancer le travail à partir des solides bases
jetées par Fred et Bob, ayant comme optique de poursuivre l’offre d’un niveau de qualité et de service inégalé sur
le marché.

Le jour des portes ouvertes, les invités pourront venir jeter un œil aux boutiques, discuter avec le personnel et
découvrir le mode de fonctionnement de A H Spares. Des boissons seront proposées et, si vous venez avec votre
Austin-Healey, vous participerez à un tirage au sort vous donnant la possibilité de gagner des bons cadeaux pour
un montant de 100 £.
Veuillez répondre à notre invitation dans les plus brefs délais afin de réserver votre place, en envoyant un e-mail
à l’adresse rebecca.kemsley@ahspares.co.uk.
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