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Une passion de constructeur
vers la création d'entreprise
Jean-Luc Marmey, artisan-constructeur de véhicules automobiËs, vient de sauter
le pas en se lançant dans I'aventure de la crêation d'entreprise < Made in France r.

tsrÂrTs M
,:, Jefi-&rç t rr.$Êg mnstruit
des véhicules depuis quannte
an5-

::- lNlT ; premièrc tentativE

d'hornologation dun vÉhicule

' 2ûl? : première hamologa-

tion dun buggg {quate roues

fiotorisé|.
."' ltl6 : homologaiiqn dun
trike {tricycle motorisé} pour la

route

". llE ; I'entreprise J["i/

concept cars, aéée en 2llB.
devrait disposrr dun atalier

I a passion dejean-LucMamey,
I oour la construction de véhi-
L àles, ne dâte pas dhier,
puisgue cela fait plus de quàrànte
ans qu'il s'adonne à ce passe-
temps.

d?i roillblI's conrtruil des ÉhL
c:nles. ll y ea a eu des dizaines, imsgi-
nÉs et conçus auec les moyens à ma
diryosifton : des ryclomoteurs, des
petifes mofos, des càdn d wile. des
bug/s (Ndlr : rroitures iêgères
tout teriair à deux plâces) ou des
kartings. Il y a eu iln kût à moæur
thermîque pour adultes, mois aussi
un kart tl2ermique pour enfmts et
un autre êlectrique D, lance-t-il

C€ qui n'était qutne passion, à
laquelle il consacrait son temps d€
loisirs, a commencé à prendre une
impoftance plus importante lors-
qu'il a proc&ê à lâ tentative d'ho-
mologàtiûn d'un prÊmier véfucule
en 2007.
<lly a euundébutde rêfrexionsur

lacommercislifrioll du bugr, mais
c'était diffrcile&ke à Is con{]$r&ce
chinoise et l'idëe a êtê abandonnée >.

confie Jeen-Luc Màrnry..Mais Ia
réflexiûû était entamée et ne de-
mandaitqu'â mûrir.

En ?010, illance la consnuction
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d'un autre brrggy, qui sera homolo-
gué en 201?. 4e lai tppdÉ le t{ûtt
oîe et il s'agit du Vemier v€hia,ie de
æ genre homologué pat iln parti.a-
lierr. s'enorgueillit-il- Et de d&
Jailler le processus d'homologa-

tion : <Ën dehors du temps passe à
la conception de I'engirt itfaut W-
ser beowoup de ttrrys dsff l'êfirde
de Ia ftglefientatist, notsmrnmt

.dcns les cspects coneeftid]ît la séç]/-
itê et la cantannité rux .nonnes

fsnçalser feçf inconîoum5.ble, &r
iI y a m irnpartant tlosir" te ùnique
à preprer. Cest $r cette bose qte
va ître lmcêe la conrtrurf,bn du
prstoty4. il faudrc ensuite prês de
siY rTroû d'é*onge ûvec fû&ninis-

une plateforme de chargeme et instailer un (rodlet
d'attelagg ;frn dô tracter uæ remorque légère"
l,a notorisation est unabase liolskwagen"de I 600 cm]
ou 2 300 cmr, mâis le constructeur s'adapte à d'autres
motûrisfe {Renaull Pomde*}. Dénommé r Ir modu-
labler, le trike est prsonrulisable. ll se conduit
comme une voiture, evec des pédales àuJ( pieds et un
levier de vifesses du côtê de la main droite {<iu gauche
poùr les gauchers). Il se conduir avec un permis voi-
ture 0u moto.

aûdon, ûvant I'obtmtiofl de laefte
grbe. 

' Bis repetia en 20-12, pour la
concepdon et la const$ction d'un
pmtûtyp€ de trikq un trois roues
mot0risé, qui a été homologué au
début de cette année.

lhrscnieganr*s
Ên paràllèle, Jean-tuc Mamey a

dfudé de sauter le pas et il crée
son entreprise c JLM conceptcam',
en juin 2013, Mâis il {titise tou-
jours sôn sous-sol de Frocourt
comme atÊlieç ainsi qu'une dépen-
dance, [.e noweeu constructeur de
véhicrles autornobiles rMade in
Frànc€ r entend également propo-
ser d'autres seruices annexes-

L idée d€ départ esi de propser
un pruduit de base offrant beau-
coup de possibilitês de personnali
setion-
tl dêÈille : o Comme je suis Ie

canstructeur, toules les odaptatiûns
sonl porirbjes. Ên acnvirÉs secon-
daires, je vab larcr' lo consrruction
de \Yhîcules adaptés cux personnes
à mohililê rêdrJite. bs commandes
de frein ou d'accêlération sont fu<êes
sur le Wtotype, eûfonction duhan-
dicap de la persamte.,

Et de poursuivre : dJe peur oLrsi

'lanslo'r'ner 
une moto classique en

tn ù roues et mstùe au( naînes
Jrarqgises des vÉhicuies moforis&
.onsrruitsô l'Étranger EnJtrrÈ me6
anplæeune aaivitê de balodesàIa
demande. Par aæmple pow læ ma-
TWes. lr $6et et ld darée sont au
dtoixdu clientt
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Un nouveau tricgcle motorlsé français
Ir ùikè (tric},cle tr|doris€) eÛtrfuit à Frocoût
€ae,cdrns lapeù'ie omrferm€e dts dèks hn-
ç.k ct de sttff r ltldc iq krncer. Avec ses

énormes roues, il ressemble au( .choppers! améri,
caim, à la mode dans tes aDnêes 197011 estconçl s:ur
une base mêcanique et une canpsserie en polyester.

les sGu.tures, la fourche et les planchen sont én inox
brorsé- Le siegg conducteur est @lable, on peut ins-
tàller uil ûu deux sieges à fariàe. voire un pûrtÈ
chien ! On peut encoreenlever les siège* pourlaisser
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