
LE PARTENARIAT

Vinadeis et Origin
unissent leurs forces
Le groupe viticole coopératif audois Vinadeis
vient de conclure un partenariat avec le groupe
Origin, un des principaux exportateurs de vin
d’Afrique du Sud. Cet accord permettra de
mutualiser la commercialisation pour les marchés
et les clients en commun et développer l’activité
vrac. Vinadeis a pour ambition de devenir leader
français du vrac. Pour ce faire, l’entreprise a déjà
investi 7 M€ dans la création d’un quatrième site
à Béziers consacré à la gestion des flux de
marchandises.

L’OUVERTURE

Sel de déneigement :
un site dans le Var
Quadrimex Sels, 2e fournisseur français pour
la viabilité hivernale et dont 10% des besoins sont
satisfaits par la société les Salins de l’Aude

(Gruissan et La Palme), a
créé un 30e site de stockage
de sel de déneigement
au port de Brégaillon,
à la Seyne-sur-Mer (Var).
Un port qui a développé
le concept “autoroute de la
mer”, alternative à la route,
et qui accueille pour la
première fois un stockage

de sel de déneigement. Objectif, une meilleure
réactivité vers les clients du Sud-Est et de l’Italie,
mais aussi moins de pollution: deux heures de
transport sont gagnées par rapport au stock
que la société possède en Arles.

LA RÉCOMPENSE

Tageos à la hausse
Tageos, le fabricant d’étiquettes intelligentes
lauréat 2015 du Pass French Tech à Montpellier,
a vu son chiffre d’affaires croître de 859%
entre 2011 et 2014. Moins polluants, 20 à 30%
moins chers, ces “tags” marchent par
identification radio, et peuvent tracer des produits
de diverses industries, facilitant les inventaires. La
société concentre aujourd’hui son activité à 70%
sur le vêtement. Mais d’ici 2020, Tageos compte
devenir un des leaders mondiaux de l’étiquetage
des marchandises en captant 25% du marché.

● TÉLÉCOM
Orange a
dévoilé son
premier Smart
Store dans
la région, à
Saint-Clément-
de-Rivière,
près de
Montpellier.
Les clients
pourront tester
toutes les
gammes
de produits
présentées
dans le
magasin.

● SANTÉ
Vasi propose
des activités
physiques
pour les
personnes
sédentaires.
Elle va recevoir
un premier
financement
de 100000 €

du Fonds
d’innovation
sociale de
la région.

● INDUSTRIE
L’entreprise
héraultaise
Bulane, à
l’origine
d’une flamme
industrielle
nouvelle
génération
“zéro
carbone”,
créée à partir
d’eau et
d’électricité,
a été
sélectionnée
pour participer
au concours
CleanTech,
organisé par
Emmanuel
Macron à
l’occasion
de la COP21.

Q ue l’on possède un véhicule
d’entrée de gamme ou un cou-
pé sport dernier cri, toutes nos
voitures sont bridées par les
constructeurs. La société

baillarguoise Montpellier Auto Racing
propose à ses clients de booster le mo-
teur de leur véhicule, de manière à opti-
miser les performances et diminuer la
consommation de carburant.
Pour Stéphane Filliatre, le patron de
Montpellier Auto Racing, tout a com-
mencé à Dijon, en 2008. Passionné de
voitures de sport, le jeune homme s’of-
fre son premier bolide, une Toyota Su-
pra 330 CV. Fort d’une solide formation
en motorisation, il l’a modifié «tout
seul» pour porter sa puissance à
400 CV. Adepte des trackdays, ces cir-
cuits où l’on vient tester sa voiture et la
comparer aux autres, Stéphane Filliatre
a vite fait de rejoindre le staff d’une jeu-
ne société dijonnaise spécialisée dans
l’optimisation des moteurs thermiques :
Racing Auto.

Un carburant limitant
les performances

Le jeune homme constate que de nom-
breux clients viennent de Montpellier et
sa région pour faire régler le moteur de
leur bolide. Franchisé, il ouvre son gara-
ge à Baillargues en 2012. La réussite est
fulgurante : «Nous sommes des passion-
nés de sport automobile. Nous savons
intervenir sur les moteurs, les châssis,
les freins, les échappements. Nous ac-
compagnons nos clients sur les cir-
cuits. C’est notre marque de fabrique»,
se félicite Stéphane Filliatre.

Mais qu’est-ce que l’optimisation de la
cartographie d’un moteur? Citroën C1,
Peugeot 208, Renault Clio 3, Audi A1, les
voitures possèdent leur propre logiciel
moteur. Ce programme gère les données
techniques de fonctionnement : quantité
d’air et de carburant injectés, couple,
consommation. Les véhicules sont
“normalisés” à la fabrication pour fonc-
tionner partout dans le monde. Or, en
Europe, les raffineries produisent un ex-
cellent carburant. Le mélange, trop ri-
che, limite les performances de la voitu-
re. C’est là que Racing Auto intervient :
«Grâce à une interface spécifique, nous
entrons directement dans la mémoire
du véhicule, souligne Stéphane Filliatre,
nous récupérons les données, nous opti-
misons le mélange du carburant.» Par
exemple, une Citroën C1 1,4 HDI passe-
ra de 54 CV à 80 CV, avec un gain de
consommation de 0,5 à 0,6 litre aux
100 km et un couple de 130 à 180 NM,
sans conséquences pour le contrôle tech-
nique. Coût de l’opération 549 €. Et le
tout avec une garantie moteur d’un an et
réversibilité de l’opération en cas de re-
vente, « le client repart avec sa clé USB,
où sont mémorisées les données de son
nouveau moteur», précise le gérant.
Montpellier Auto Racing met également
ses compétences au service d’une clien-
tèle passionnée par les engins de course.
Exemple ce dignitaire monégasque, pos-
sesseur d’une Nissan GTR série spéciale
550 CV Track Pack 2 places prix catalo-
gue 103000 € hors options, qui a laissé
pour un mois son bolide à Baillargues
pour une optimisation. Installation d’élé-

ments en carbone (capot, coffre, bas de
caisse, fond plat, jantes) pour un gain en
poids de 120 kg, préparation châssis,
amortisseurs HKS, échappements tita-
ne, kit turbo HKS GT1000 et modifica-
tions des paramètres du moteur pour dé-
velopper 830 CV. La facture est corsée,
72000 € hors peinture : «Notre panier
moyen est de 4000 €», précise Stépha-
ne Fillatre.

3000 modèles sur catalogue

Racing Auto est en pleine expansion.
Après Montpellier, Bayonne, Le Mans,
Dieppe, Grenoble, Fréjus, la petite entre-
prise, qui emploie près de 55 personnes,
a ouvert en mai 2015 à Dijon un Auto Ra-
cing Store. Un magasin dédié aux gran-
des marques d’automobiles sportives où
l’on peut trouver fringues, gadgets et tou-
te la panoplie des fondus du volant.
Mi-décembre, la ville de Pau inaugurera
son magasin. Stéphane Fillatre prépare
celui de Montpellier pour fin 2016, «au
centre-ville, souffle-t-il, ou par la repri-
se d’une concession».
Près de 3000 modèles de véhicules sont
optimisables sur le catalogue d’Auto Ra-
cing, en toute sécurité car prévient Sté-
phane Fillatre : «Attention aux appren-
tis motoristes qui s’amusent le diman-
che à trafiquer les données construc-
teurs avec des copies de logiciels. Une er-
reur et c’est la casse moteur assurée.»

MICHEL PIEYRE
mpieyre@midilibre.com

◗ Site : www.montpellierautoracing.fr

◗ Sur midilibre.fr : l’essai sur route de
la Nissan GTR optimisée 830 CV.

Montpellier Auto Racing
booste votre véhicule
Hérault ❘ L’entreprise installée à Baillargues optimise
la cartographie d’origine des moteurs thermiques.

!&&%#"$!%& ■ Stéphane Filliatre, le gérant de Montpellier Auto Racing, booste les moteurs tout en diminuant leur consommation de carburant. M.P.
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EN HAUSSE

AwoX: la cote des
objets connectés

Ampoules diffusant
de la musique,
lumières douces
pour se réveiller ou
lampes-caméras
pilotables à distance
avec le téléphone,
AwoX, fondée par
Alain Molinié
(photo M. E.), innove
dans la “maison
intelligente”.
Un secteur en plein

boom. En neuf mois, le chiffre d’affaires a
progressé de 82%, soit 11 M€ prévus en 2015.
L’entreprise a profité en particulier d’un virage
des acteurs de la distribution, donnant dans
leurs rayons une place de plus en plus
importante aux objets connectés dans la maison.

5(.* .+2 *. '/1.! *. 3*(+ +7'3*. 3/(- 2-/($.- 2/(+ *.+ 033.*+ 46/""-. 4. '0-)%,+ 3(#*7)+ &

@ * $ E% G $ = ' J % 0II/ A?195;9 C25= <:BC279 127?97= B1;2

&&&-"8G.F%(G8F)%3-F*(

?7<>7?<>7??%F)%8F)%8 $. G44%+ K,*""8%

98*$E%! A?195;97B7@9 J*$3 +%3 GE'3 K% (G8F)#3 4$D+'F3 KH3 +%$8 4G8$J'*. %. F8#G.J
K%3 127?97= (G'+3 3$8 +%3 !*.%3 %J +%3 3%FJ%$83 K,GFJ'E'J# 6$' E*$3 '.J#8%33%.J-

midilibre.fr

MARDI 24 NOVEMBRE 2015 ❘ ECO1-

Economie


