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DEMANDER UN DEVIS

es établissements Etient sont connus de longue date comme étant les
pécialistes du frein et de l'embrayage. Et pour cause, depuis 1933, ils
ercent leur activité à Neuilly sur seine, dans cet ouest Parisien, riche de son
assé automobile. Même si les trois frères fondateurs ne sont plus là, leur nom
e cesse de rimer avec frein, pour la plus grande satisfaction des
ollectionneurs.
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D'HISTOIRE...

ous sommes en 1933, Roger Etient vient de quitter Hispano Suiza pour monter sa propre affaire
rectification de tambours et regarnissage de machoires.Très vite il appelle ses frères en renfort
r l’affaire est florissante. En 1950 les établissements Etient changent de local dans Neuilly et
nstallent dans un ancien garage à fiacres occupé avant eux par un concessionnaire Bugatti.

C'est lors d’une visite au salon de l’auto en 1967 sur le stand du
Fabricant Lucas-Girling que François Chatelain les
accueille, il est alors responsable du service après vente et sa
connaissance des langues lui fait parcourir le monde. Les trois
frères Etient voient en lui un successeur idéal et quelques
années plus tard, quand l’heure de la retraite sonne, ils lui
proposent de reprendre l’affaire.
C'est en 1976 que François Chatelain devient le nouveau
patron et décide de rendre hommage aux fondateurs
en conservant le nom d’Etient Frères... (c’est ce que
j’avais de mieux à faire, par amitié et aussi parce que le nom
était connu de tous les garagistes, sans parler de numéro de
téléphone « maillot 70.86 », qui n’avait pas changé depuis le
début et qui est d’ailleurs toujours d’usage si vous excluez les
six rajoutés depuis la nouvelle numérotation…
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que l’on sait moins, c’est que l’atelier Etient assure le montage de toutes ces pièces. Il est
alement spécialisé dans la réfection complète des circuits de freinage, du remplacement
s durites « type caoutchouc » ou « type aviation ».Le montage d’origine est reproduit à
dentique.

