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Hoewel Ferdinand Porsche al veel langer actief was 
in de autosector, is de 356 het allereerste model 
dat effectief de merknaam ‘Porsche’ mocht dragen. 
Met dit model werd Porsche in de jaren vijftig een 
gevestigde waarde. RSC Automobile uit Lauwe 
restaureerde onlangs een bijzonder exemplaar: een 
Porsche 356 Convertible D uit 1959.

De 356 is een belangrijk model in de geschiedenis 
van Porsche. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
begon Ferdinand ‘Ferry’ Porsche – samen met enkele 
trouwe medewerkers – de ontwikkeling van de 356 
in een oude zagerij in Gmünd in Oostenrijk. Het 
eerste exemplaar werd afgewerkt op 17 juli 1947 en 
op 8 juni 1948 werden de homologatiedocumenten 
van de wagen afgeleverd. 

1959 PORSCHE 356 CONVERTIBLE D 
RESTORED BY RSC AUTOMOBILE

“Het is magnifiek om zo’n auto te kunnen redden en weer 

op de weg te brengen.” 

{  s i m o n d e s m a r e z }

Porsche 356 Convertible D 

In 1950 verhuisde de productie naar Stuttgart 
en vanaf dan werden de 356’s ook ingedeeld in 
verschillende generaties (pre-A, A, B en C) en 
versies zoals de Speedster, Roadster en Carrera. 
Carrosseriebouwers zoals Zagato, Denzel, Reutter, 
Karmann, Drauz en het Belgische D’Ieteren, 
gebruikten de 356 als basis voor eigen creaties. Een 
mooie verzameling 356-modellen was deze zomer 
trouwens te zien tijdens een tentoonstelling in 
Autoworld.

Bien que Ferdinand Porsche soit actif dans le secteur 
automobile depuis plus longtemps, la 356 était le 
tout premier modèle portant effectivement le nom 
de la marque "Porsche". Grâce à ce modèle, Porsche 
est devenu une valeur établie dans les années 50. RSC 
Automobile à Lauwe a récemment restauré un modèle 
spécial : une Porsche 356 Convertible D de 1959.

La 356 est un modèle important dans l'histoire de 
Porsche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
Ferdinand "Ferry" Porsche - assisté de quelques 
employés fidèles - a commencé la construction de la 
356 dans une ancienne scierie à Gmünd, en Autriche. 
Le premier modèle a été complété le 17 juillet 1947 et 
le 8 juin 1948, les documents d'homologation de la 
voiture ont été délivrés. 

En 1950, la production s'est implantée à Stuttgart 
et à partir de là, les 356 ont également été classées 
en différentes générations (pré-A, A, B et C) et en 
versions telles que le Speedster, le Roadster et la 
Carrera.  Des carrossiers tels que Zagato, Denzel, 
Reutter, Karmann, Drauz et D'Ieteren (belge), se 
sont basés sur la 356 pour leurs propres créations. 
Une belle collection de modèles 356 a été présentée 
cet été lors d'une exposition à Autoworld.

« C'est magnifique de pouvoir sauver une telle voiture et 

de la remettre en service. » 
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Meer luxe

Een bijzonder model in de 356-reeks is de 356 
Convertible D, legt Simon Desmarez van RSC 
Automobile uit. Dit restauratiebedrijf uit Lauwe 
nam recent een 356 Convertible D onder handen. 
“Er zijn een aantal speciale uitvoeringen geweest 
van de 356, waarvan de meest gekende de Speedster 
is. Die werd gebouwd van 1954 tot 1958. 1959 was 
een overgangsjaar waarin Porsche de Convertible 
D maakte. Die heeft net zoals de Speedster de 
specifieke lijn van de 356 A maar in vergelijking tot 
de Speedster heeft de Convertible D een hogere 
voorruit en een comfortabeler interieur met meer 
luxe. De Convertible D heeft zetels met meer comfort, 
ramen die omhoog kunnen met raamslingers en een 
volwaardig dak. Dit model werd slechts heel kort 
gebouwd in 1959, met nog een aantal verkochte 
exemplaren het jaar daarop. In 1960 verscheen dan 
een nieuw model, de Roadster”, zo schetst Simon 
het ontstaan van de 356 Convertible D.

Plus de luxe

Un modèle unique de la série 356 est le Convertible D 
356, explique Simon Desmarez de RSC Automobile. 
Cette entreprise de restauration située à Lauwe a 
récemment récupéré un  Convertible D 356. "Il y a 
eu quelques versions spéciales de la 356, dont la plus 
célèbre est le Speedster. Il a été construit de 1954 à 
1958. L'année 1959 était une année de transition au 
cours de laquelle Porsche a construit le Convertible 
D. Tout comme le Speedster, il est caractérisé par 
la ligne spécifique de la 356 A, mais comparé au 
Speedster, le Convertible D est doté d'un pare-brise 
plus haut et d'un intérieur plus confortable offrant 
plus de luxe. Le Convertible D dispose de sièges 
plus confortables, de vitres relevables à l'aide de 
manivelles de vitre et d'un toit intégral. Ce modèle 
a été construit en très peu de temps en 1959, et 
quelques autres ont été vendus l'année suivante. En 
1960, un nouveau modèle est arrivé, le Roadster", 
explique Simon Desmarez qui décrit la naissance du 
Convertible D.

“Bij RSC Automobile is het volledig restaureren van Porsches 

de specialiteit van het huis.”
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Verenigde Staten

Een Belgische oldtimerverzamelaar en klant van 
RSC Automobile liet zijn 356 Convertible D volledig 
restaureren. “De auto werd ons aangeleverd door 
de klant, die hem zelf heeft aangekocht in de 
Verenigde Staten. De eigenaar heeft de auto bij ons 
binnengebracht voor een complete restauratie. De 
356 Convertible D was volledig origineel, een goede 
basis om van te vertrekken. Een originele motor, een 
originele versnellingsbak: alles was aanwezig om de 
restauratie uit te voeren. Na demontage bleek echter 
dat de auto meer roest had dan oorspronkelijk 
gedacht. In het carrosseriewerk is dus wel wat meer 
werk en tijd gekropen”, aldus Simon.

États-Unis

Un collectionneur belge de voitures anciennes 
et client de RSC Automobile a fait restaurer 
entièrement son Convertible D 356. "La voiture nous 
a été livrée par le client, qui l'avait lui-même achetée 
aux États-Unis. Le propriétaire nous a confié la 
restauration complète de la voiture. Le convertible 
D 356 était complètement originale, constituant 
une bonne base de départ.  Un moteur original, 
une boîte de vitesses originale : tout était présent 
pour effectuer la restauration. Cependant, après le 
démontage, il s'est avéré que la voiture était plus 
rouillée que prévu initialement. Par conséquent, la 
carrosserie a nécessité plus de travail et de temps", 
a déclaré Simon.

« La restauration complète des Porsche est la spécialité de RSC Automobile. »
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Groen interieur

Na zowat anderhalf jaar toverde RSC Automobile 
een volledig opgeknapte auto tevoorschijn. “Elke 
vijs, elke plaat, elk onderdeel werd aangepakt 
en vernieuwd. Mechanisch werden remmen, 
kabelboom, ophanging en versnellingsbak tot 
absolute nieuwstaat gerestaureerd. Uiteraard werd 
ook de motor compleet onder handen genomen. De 
auto kreeg ook zijn originele zilveren metaalkleur 
terug. Uniek aan dit exemplaar is dat hij optioneel af-
fabriek werd uitgerust met een groen kunstlederen 
interieur. Dat is opnieuw op die manier uitgevoerd, 
volledig origineel. Die combinatie is wel erg 
zeldzaam”, zegt Simon. 

Wat zal er nu met de auto gebeuren? 

“Bij sommige klanten komt de auto na de restauratie 
terecht in een showroom, garage of zelfs bureau als 
een waar kunstwerk op wielen. Maar deze klant 
vindt het een prachtige auto én rijdt er regelmatig 
mee. Het is een echte liefhebber met een mooie 
collectie, niet alleen Porsches.”

Intérieur vert

Après environ un an et demi, RSC Automobile a 
réalisé une voiture entièrement rénovée. "Chaque 
vis, chaque plaque, chaque pièce a été examinée 
et renouvelée. Sur le plan mécanique, les freins, 
le faisceau de câbles, la suspension et la boîte de 
vitesses ont été remis dans un état absolument neuf. 
Bien entendu, le moteur a été entièrement revu et la 
voiture a également récupéré sa couleur métallique 
argentée d'origine. La particularité de cet exemple 
réside dans le fait qu'il a été équipé départ usine 
xxx en option d'un intérieur en similicuir vert. Il a 
été reconstruit de cette façon, totalement originale. 
Cette combinaison est très rare", dit Simon. 

Quel sera la destination de la voiture ? 

" Chez certains clients, la voiture finira dans une salle 
d'exposition, un garage ou même un bureau après 
avoir été restaurée comme une véritable œuvre d'art 
sur roues. Mais ce client estime que c'est une belle 
voiture et la conduit régulièrement. Il s'agit d'un vrai 
passionné possédant une belle collection, et pas 
uniquement des Porsche".
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Totaalrenovatie

Bij RSC Automobile is het volledig restaureren 
van Porsches de specialiteit van het huis, al kun 
je er ook terecht voor onderhoudsbeurten, revisies 
van motoren of een nieuwe interieurbekleding. 
Het allereerste model dat het bedrijf professioneel 
restaureerde, was trouwens ook een Porsche 356. 
“Omdat een complete renovatie veel tijd kost, 
zijn we natuurlijk beperkt in het aantal auto’s dat 
we kunnen aannemen op een jaar tijd. Deze 356 
hebben we nu afgerond en we zijn bezig met nog 
drie andere 356’s.”

“We zijn zeer trots op dit project. Als je ziet vanwaar 
de auto komt en waar hij nu staat ... Het is magnifiek 
om zo’n auto te kunnen redden en weer op de weg 
te brengen. Soms vergeten we het zelf in welke staat 
de auto initieel binnengekomen is.”

Simon benadrukt ook dat alles in eigen huis gedaan 
wordt. “We doen alles zelf: de bekleding, de motor 
en alle details. Dat maakt het gemakkelijker voor 
de klant om zijn eigen project op te volgen, wat 
ons cliënteel sterk apprecieert. Ze mogen altijd 
zomaar binnenspringen om het project op te 
volgen en de evolutie te zien. Sommige klanten 
komen maandelijks of zelfs wekelijks langs met wat 
vrienden en maken er een uitstap van. Ze gaan op 
restaurant en komen dan bij ons langs. De passie 
leeft hier echt wel; bij klanten en personeel.”

Rénovation totale

La restauration complète des Porsche est la 
spécialité de RSC Automobile, mais vous pouvez 
également vous y rendre pour l'entretien, la révision 
des moteurs ou un nouveau revêtement intérieur. 
Le tout premier modèle que l'entreprise a restauré 
professionnellement était également une Porsche 
356 : "Comme une rénovation complète prend 
beaucoup de temps, le nombre de voitures que 
nous pouvons prendre en charge par an est bien sûr 
limité. Nous avons maintenant terminé cette 356 et 
nous nous occupons de trois autres 356".

"Nous sommes très fiers de ce projet. Si vous comparez 
l'état d'origine de la voiture avec son état actuel...  
C'est magnifique de pouvoir sauver une telle voiture 
et de la remettre en service. Parfois, nous oublions 
dans quel état la voiture est entrée initialement". 

Simon souligne également que tout est réalisé 
en interne. "Nous faisons tout nous-mêmes : le 
revêtement, le moteur et tous les détails. Cela 
permet au client de suivre plus facilement son propre 
projet, ce qui est très apprécié par notre clientèle. 
Ils peuvent toujours se rendre sur place pour suivre 
le projet et observer son évolution. Certains clients 
viennent chaque mois ou même chaque semaine 
accompagné de quelques amis et en font une sortie. 
Ils se rendent au restaurant et nous visitent ensuite. 
Ici, la passion est vraiment présente : chez les clients 
et le personnel".


