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S
i l’univers de la moto et de la 
voiture sont bien distincts, ils 
se rapprochent néanmoins par 
cette passion commune de 

la mécanique qu’ils génèrent. C’est 
bien ce même amour de certains 
jolis objets et de leur noblesse qui 
a conduit Serge Heitz, voilà plus de 
25 ans, dans la restauration et la 
préparation de véhicules d’exception. 
Si la Porsche représente la grosse 
majorité de l’activité de sa société 
Automobile Consulting, d’autres 
voitures, tout aussi d’exception 
transitent par ses ateliers. Ici, on 
restaure avec un souci permanent 
et absolu de la perfection. Rien 

n’est laissé au hasard et le nombre 
d’heures passées sur chaque 
véhicule s’envole, tout comme le 
budget. Mais cette dimension trouve 
sa justification dans le niveau de 
la prestation. Ici, on est dans le 
domaine du sur-mesure, du tout à la 
carte. Ainsi, une auto des années 50 
peut-elle être restaurée selon un état 
strictement identique à celui dans 
lequel elle se trouvait lors de sa sortie 
des usines de Stuttgart ou bien être 
enrichie des dernières évolutions 
de la technologie actuelle. Un 
anachronisme qui, bien évidemment, 
sera totalement invisible mais qui 
optimise l’agrément de conduite. 

Aujourd’hui, Serge Heitz élargit 
son activité à la moto. L’idée est de 
prévoir une préparation, elle aussi 
des plus élitistes et soignées, mais 
à partir de motos neuves. Difficile 
d’en savoir plus pour l’instant, mais le 
maître des lieux nous confirme que le 
niveau de prestation sera identique à 
celui accordé aux voitures. À suivre... 

Serge Heitz - Automobile 
Consulting
13 bis avenue du Général de Gaulle 
Claouey
33950 Lège-Cap-Ferret
Tél. : 05 55 56 03 09 47
www.sergeheitz-consulting.com

SERGE HEITZ
AUTOMOBILES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La Porshe de collection et 
d’exception plus belle que 
neuve.

Des restaurations qui relèvent 
incontestablement de la perfection.
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