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Beaux livres de printemps chez E.T.A.I. - L'Automobile &
L'Entreprise
Trois nouveaux ouvrages sont publiés dans la librairie E.T.A.I., dont un qui devrait remporter un inestimable
succès, car il fait référence à la célébrissime 2 CV Citroën.

Le guide la 2 CV
Comment savoir de quelle année est votre 2 CV et si tout son équipement est conforme ? Comment la
reconnaître ? Ce guide se veut un petit précis à l'usage de celui ou celle qui souhaite restaurer sa voiture
dans un souci d'authenticité. Récapitulatif de tous les modèles de 2 CV issus des usines Citroën de 1949
à 1990, ce guide, complété de nombreuses photographies en couleurs, propose également de précieux
conseils sur l'achat, la carte grise, les assurances, le contrôle technique, les accessoires…
Auteur : Fabien Sabatès
Nombre de pages : 168
Photos : 345 couleurs
Format : 190 x 250 mm
Prix public : 35 € TTC
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Le Ford Transit
Une véritable longévité de carrière qui débute en Europe, au seuil des années 1960, lorsque Ford impulse
l'idée qu'un van à vocation européenne devrait être créé. Les ingénieurs anglais et allemands sont invités à
mettre en commun leur savoir-faire au sein d'un projet intitulé “Redcap”. En octobre 1965, cette collaboration
aboutit à la réalisation d'un véhicule européen avant même la naissance d'une entité Ford Europe !
Commercialisé sous l'appellation Ford Transit, cet utilitaire se hissera au premier rang européen dans sa
catégorie, et le marché français ne sera pas en reste. Le Ford Transit s'installera dans notre paysage national
et poursuivra son implantation avec la génération suivante (MK II 1978-86). Cet ouvrage est volontairement
consacré aux Ford Transit MK I et MK II fabriqués à Genk, en Belgique, car ils constituent essentiellement
les importations du programme Ford France. Au fil des pages, découvrez pourquoi le Ford Transit justifiera
une réputation d'utilitaire à la carte conçu pour tous et pour… tout transporter.
Auteur : Frank Rousset
Nombre de pages : 120
Photos : 220 couleurs
Format : 240 x 215 mm
Prix public : 29,90 € TTC.

Esso, mettez du tigre dans votre moteur !
John Rockefeller, homme d'affaires averti s’il en était, investit dans la découverte de Drake et donna à cette
nouvelle industrie une assise mondiale en créant la Standard Oil Company qui deviendra, en France, Esso
Standard France. Et il y a dix ans, Esso France fusionnait avec Mobil Oil. Ce livre présente l'évolution de
la marque Esso à travers les publicités : l’apparition de la goutte d’huile en france en 1950, l’arrivée du
fameux tigre en 1965 et son slogan resté dans les mémoires, les campagnes de presse, les opérations
promotionnelles, etc. Mais l’auteur n’a pas oublié l’épopée du team Esso-Peugeot dans la course, le succès
des jouets Esso, les apparitions à l’écran, les passerelles avec la BD, les objets dérivés…
Auteur : Serge Defradat
Nombre de pages : 160
Photos : 520 couleurs
Format : 248 x 248 mm
Prix public : 35 € TTC.
Pour en savoir plus ou les commander : www.editions-etai.fr
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