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Laurentconsacre
savieet
sonboulotauxbellesPorsche
laurmt le Millin, 27 âns,est
mécânicieD de fplmation.
Depuis l'âge d€ 16 :ns, il tavaille
dâns l'aùtomobile. " 7ou.Æâ1Jè
me suk ittétusé atL\ peaæs autos et enpartiatliea at1\ Potsche.
fa i tuuj o uE étéaft iÉ pâr eu6. l ai
a.qùitnon expenencedan ditu
teate @ites de la maryue, nG
tantment à IièEr et à PTb. ainsi
que dns des teamt de compétttion, frdèles à h mîqùe "

so alfuERAtftsatat
In juilet 2010, Lâurent ftânchit
le pa5et selance comme indépendant sousle nom LIM M€.asport.
'Jhi eu enuie d'être indépenrlant
et demonter mo n p eLit ate]t ùattisatal poùr avoitle contact avecle
client. Dâns unÊôn.:ession,j esti.
me que le client es'tun nùmétu.
Moijhm* enuied'oftir un selyiîe penonnâ|ké: je peux ue"ir
ched)erle vèhi.ule chezsonpft>
pnéiatre, ptL,sIe lut râmene. "
lâurnt a donc tenté la grande
aventure er s'installæt commc
mécanicien Po$che, à Stembert,
en régron verviétoise. I propose
une série de selvices(réparation,
mûetiens, prep âtion decarro$
serie...)tout en gârdânt un pied
dans lâ compétition automobilc.

Il s'êstlâncédansla réoionverviétoise.
I prépâ]e en etret lâ Porsche996
dù tcam automobile GT3L:ft:ncMotorsporl
" Mes seûiæs,je 1Æprcpose à des
passiornés de Po^the: pour ue
utilisation quotidienne. pow du
afttitoù mê epourdes nllyet
hjstonqùes et modemcs. Je tne
sùk itstallé dans le zoning de
Stelrbùt à 15Dinutes du cir.uit
de Fnncorchâinps", expliq]le le
jeune nécârLicien, originaire de
JaIhay.
Sa clientèle est plrtôt variée: "Z

a luccÂR tER

faut compter 70 %de voitutet ré
centes contduites enùe 2000 et
2010. Oti peùt y aJoùter 10 % de
vo1tufts dÊ .oûtse. Le rete .e
sant des wituTes histoiques où
classiques.Mes clients viement
de Btuxelles Awe$, nnit aussi
de hèEÊ et de lâ Égion @iéhJi
se "Quant à la concunence, ele
est râre, tant le métier est spécjfi
q)e. "lly a peu de conftîentr et,
bien souvent, tls se spéciâlisent
dans lesvoitufts anctentes. "<
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