
NOUVEAU DÉPART POUR 4 ROUES SOUS 1 PARAPLUIE
2 ENTREPRENEURS RACHÈTENT L’ENTREPRISE PIONNIÈRE  

DES RALLYES ET BALADES EN 2CV

« Nous sommes très heureux de permettre à 4 roues sous 
1 parapluie de continuer son aventure dans un contexte de 
“liberté retrouvée”. 4 roues sous 1 parapluie est une très 
belle maison où la tradition et la modernité sont une réalité. 
C’est un nouveau chapitre de son histoire qui s’ouvre, 
avec Romain Jouhaud, nous partageons la même vision : 
repenser la mobilité, le plaisir de conduire avec l’énergie 
du XXIe siècle. »
Emmanuel Mounier, Président de 4 roues sous 1 parapluie

«  Nous avons l’ambition de relancer et 
redéployer la marque et le concept de 
“Rallyes et balades de groupe en 2CV”à 
l'ensemble du territoire français. Nous 
souhaitons proposer aux entreprises 
de partager des moments uniques avec 
leurs équipes et participer à recréer 
ces liens qui nous ont tant manqués. 
Nous observons d’ores et déjà un réel 
engouement des entreprises avec la 
réalisation de 2 événements d’envergure 
sur la région de Bordeaux qui ont 
rassemblé 130 collaborateurs. Je compte 
par ailleurs reprendre le flambeau de 
l’innovation et développer au plus vite la 
1re 2CV hydrogène. » 
Romain Jouhaud, Directeur Général

« Tout au long de ces années, j’ai eu à cœur de faire grandir 
4 roues sous 1 parapluie avec professionnalisme, créativité 
et passion. Je suis très heureux de passer aujourd'hui 
la main à Emmanuel et Romain, deux entrepreneurs de 
talent, qui ont l'envie, les compétences et les ressources 
pour écrire un nouveau chapitre de son développement. »
Florent Dargnies, Fondateur de 4 roues sous 1 parapluie

DE PRESSE
COMMUNIQUÉ

Paris, le 8 juillet 2021 – 4 roues sous 1 parapluie, agence d’événementiel B2B, Publicité  
& Tourisme, conceptrice de rallyes et balades en 2CV, entame une nouvelle ère après 
18 ans d’existence. Présente aujourd’hui à Paris et Bordeaux, l’entreprise vient d’être 
reprise par un duo d’entrepreneurs passionnés, ingénieurs, développeurs et concepteurs : 
Emmanuel Mounier, président et Romain Jouhaud, directeur général. Leur ambition est de 
déployer la marque et la présence de 4 roues sous 1 parapluie sur l’ensemble du territoire 
français, l’objectif est d’atteindre 3 nouvelles implantations d’ici 2024. Ils s’appuieront sur 
ce qui a fait le succès du pionnier de l’événementiel en 2CV : des balades et team buildings 
thématisés véhiculant l’art de vivre à la française. Les deux entrepreneurs vont également 
développer la R&D avec la volonté de réaliser la 1re 2CV hydrogène d'ici 2025, en s’adossant 
sur l’expérience réussie de la 1re 2CV électrique homologuée en 2015.
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UN RACHAT PLACÉ SOUS LE SCEAU DE LA CONTINUITÉ ET DE L’INNOVATION
Emmanuel Mounier et Romain Jouhaud se sont associés pour reprendre l’activité de 4 roues sous 
1 parapluie, exploitant la plus grande flotte de 2CV de France, dans une démarche de continuité. Ils 
s’entourent ainsi de l’équipe historique, notamment Jean, mécanicien expert ès 2CV dont l’atelier 
est situé dans le 18e arrondissement de Paris et Thibaut, responsable du développement territorial 
et de l’offre, ainsi que l’ensemble des conducteurs passionnés qui ont fait la renommée de 4 roues 
sous 1 parapluie. 

Les deux entrepreneurs ont par ailleurs le regard résolument tourné vers l’innovation, avec la 
volonté de faire entrer la 2CV, créée en 1948, dans le XXIe siècle et les énergies du futur telles que 
l’hydrogène. Ils souhaitent également se tourner vers l’avenir, avec l’objectif de renforcer l’offre de 
tourisme d’affaires et d’ouvrir de nouvelles agences en province.

UN RACHAT DANS UN CONTEXTE ENTHOUSIASMANT DE LIBERTÉ RETROUVÉE
Inventeur en 2003 des « balades touristiques en 2CV », 
4 roues sous 1 parapluie représente l’art de vivre à la 
française dans un style unique : unité de sa flotte de 
2CV aux couleurs vives, uniforme marin Saint James 
pour les conducteurs et les organisateurs, chauffeurs 
bilingues. L’entreprise dispose d’un véritable savoir-faire 
pour concevoir des prestations sur mesure, offrir une 
qualité de service irréprochable, et permettre à ses hôtes 
de se retrouver, de partager et de vivre une expérience 
inoubliable. 

DES ENTREPRENEURS PASSIONNÉS ET ENGAGÉS
Emmanuel Mounier et Romain Jouhaud sont deux ingénieurs, 
diplômés de l’École polytechnique pour le premier et des Arts 
et Métiers et IFP School, pour le second. Ils sont tous deux 
passionnés par les nouvelles énergies et conscients de l’avenir 
de la planète. 
Fort de son expertise du secteur industriel (Safran, Dassault Systemes, etc.) et de fondateur du 
groupe Unique Heritage Media, Emmanuel Mounier, 48 ans, souhaite à travers ce rachat combiner 
son expérience à celle de Romain Jouhaud, jeune entrepreneur de 35 ans, et lui mettre définitivement 
le pied à l’étrier de l’entrepreneuriat.

À propos de 4 roues sous 1 parapluie
Créée en 2003, 4 roues sous 1 parapluie, agence d’événementiel B2B, Publicité & Tourisme, est pionnière dans 
la conception de rallyes et balades en 2CV à Paris et depuis 2018, également présente à Bordeaux. Elle propose 
aux particuliers et aux entreprises une palette de prestations originales, avec plus de 30 circuits entre Paris et 
Bordeaux, enrichis régulièrement et des prestations sur mesure autour de la 2CV et de l’art de vivre à la française. 
Des chauffeurs privés en marinière, expérimentés, bilingues et amoureux de la ville, partagent avec enthousiasme 
leurs connaissances historiques et anecdotes des lieux, pour faire vivre à leurs hôtes une expérience inoubliable.
4 roues sous 1 parapluie est dotée de la plus grande flotte de 2CV de France : 45 véhicules, et de « Marguerite » 
la 1re 2CV électrique homologuée en 2015 pour la COP21. L’entreprise a depuis sa création accueilli plus de 2 000 
événements Corporate. 
En juin 2021, l’entreprise est rachetée par deux entrepreneurs passionnés : Emmanuel Mounier, fondateur d’UNIQUE 
HERITAGE MEDIA, et Romain Jouhaud.

www.4roues-sous-1parapluie.com

2

CONTACTS MÉDIAS
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