Le pro du mois

SPEED STAR
CHASSEUR DE TRÉSORS
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L’enseigne Speed Star fait partie des adresses à connaître, si jamais
vous vous rendez à Paris. Son credo ? Dénicher des raretés, des
Porsche singulières que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
TEXTE : THOMAS SCHENCK - PHOTOS : DR

L

’adresse est discrète, à tel
point que David Marciano,
le gérant de Speed Star, a
retiré l’enseigne depuis bien
longtemps. Il n’a pourtant pas
de raison d’être intimidé, car le gérant
nous accueille avec un sourire qui en dit
long sur le plaisir avec lequel il pratique
son métier. Et lorsqu’il nous dévoile
l’alignement de Porsche qui constituent
actuellement son stock, on se dit en
effet qu’il y a de quoi avoir le sourire.
Une 964 Turbo 3.6 rouge indien, une
997 Phase 2 blanche remplie d’options
du département Exclusive, une Carrera
3.2 cabriolet jaune, une 993 Carrera S
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blanche ou encore une 991 Carrera T ne
sont qu’un aperçu des Porsche pour le
moins originales que Speed Star aime
avoir en stock.
RÉALISER UN RÊVE
« Tout gamin, je m’arrêtais devant les
vitrines des concessionnaires en sortant
de l’école, puis j’ai commencé à m’acheter des magazines de voitures en cachette. Des amis de ma famille avaient
des Porsche, c’est comme cela que j’ai
commencé à aimer les Porsche. Je me
suis mis à rêver de gagner de l’argent
pour acheter des Porsche. » Cette
histoire, c’est celle de David Marciano,

le maître des lieux, et c’est peu de dire
qu’il n’a jamais dévié d’une trajectoire
qu’il avait tracée dès l’enfance. Recruté
dès la sortie de ses études de marketing
dans le réseau officiel, il a ensuite parachevé sa formation en travaillant huit
ans chez un spécialiste indépendant,
jusqu’à ce qu’il décide de se mettre à
son compte. Les débuts sont modestes,
avec trois voitures en stock. Mais peu à
peu, David Marciano parvient à enrichir
son stock et désormais, son tableau
de chasse laisserait tout porschiste
rêveur. « Sur les trois dernières années,
j’ai vendu dix 964 Turbo 3.6 et une
quinzaine de 911 Speedster. » Ce que

l’on souhaite vendre chez Speed Star,
c’est de l’exotique, du singulier. David
Marciano a fait le choix de recevoir
sur rendez-vous uniquement afin de
consacrer davantage de temps à la recherche de Porsche vraiment uniques.
Il n’hésite pas à activer des contacts
dans le monde entier afin de tomber
sur la pépite qui rendra son client heureux. « C’est ce qui fait tout le charme
de mon métier. Il y a de cela quelques
jours, alors que j’étais occupé à tout à
fait autre chose, un contact m’appelle et
me demande si je suis toujours à la recherche d’anciennes. Face à la difficulté
du marché, je lui dis que non. Malgré
tout, il m’envoie quelques photos d’une
964 dans une couleur incroyable. Puis
je réalise qu’elle n’a que 50 000 km,
un dossier d’entretien complet, une
peinture d’origine. C’est une voiture
qu’il faut acheter cent fois. On n’y croit
pas, c’est du rêve ! » Et des autos de
ce type se vendent en quelques jours,
prouvant que l’homme fort de Speed
Star a un certain flair. Il admet sans
peine acheter ces Porsche comme si
elles devaient faire partie de sa collection personnelle. D’ailleurs, n’était-ce
pas là son rêve d’enfant ? Gagner assez
d’argent pour acheter des Porsche, à la
différence près qu’il a décidé d’en faire
son métier…
LA BONNE MÉTHODE
Mais comment fait-on pour dénicher
des autos si rares, à l’image du
Speedster affichant seulement 3 800
km d’origine qu’il vient de vendre ?
En étant le premier à réagir lorsqu’une
occasion comme cela se présente, mais
c’est surtout pour cette raison que
David Marciano reçoit uniquement sur
rendez-vous. Cela lui offre davantage
de temps pour sillonner l’Europe, voire
le monde entier afin d’être le premier
sur les plus belles Porsche qu’il rapatrie
ensuite en France. Que l’on se rassure,

Speed Star est tout à fait capable de
proposer des Porsche abordables.
Dans son sous-sol, deux 997 Carrera S
à moins de 50 000 € côtoient une 996
Turbo à 48 000 €. David ne négligerait
pour rien au monde ce créneau de marché plus abordable, bien conscient que
tous ses clients les plus fidèles lui ont
d’abord acheté une Porsche à budget
raisonnable, histoire de mettre le pied
à l’étrier. « Le fait d’être seul dans
l’entreprise signifie que je suis le seul
interlocuteur, et le seul responsable
du positif comme du négatif avec mes
clients. Je suis derrière eux au moindre
problème et beaucoup d’entre eux sont
devenus mes amis. » Et lorsqu’il s’agit
de régler un petit souci ou de conseiller
une bonne adresse à un client pour l’entretien de sa Porsche, David Marciano
sait également à qui faire appel. Krimo,
ancien chef mécanicien dans le réseau
entre 1980 et 2004, et gérant du garage
911 Montmartre depuis 2004, est son
interlocuteur privilégié. « Je lui confie
également mes anciennes afin de les
préparer avant de les mettre en vente. Il
est capable de me faire remplacer trois
écrous d’un carénage car ils ne sont pas
d’origine. » A voir la qualité du plateau
de Speed Star, on ne s’attendrait pas
à moins que cela. Quant aux récentes,
elles sont révisées directement dans
le réseau avant d’être mises en vente,
car Speed Star tient à ce qu’elles soient
en parfait état de fonctionnement et
prêtes à rouler avant d’être livrées à
un client. Tout cela répond d’un but qui
est aujourd’hui la motivation de David
Marciano : « On s’embête à trouver de
belles voitures et à ce qu’elles soient
parfaites, mais lorsque l’on a de beaux
véhicules, la vente se fait plus naturellement. » David Marciano a réalisé son
rêve d’enfant grâce à son métier. Désormais, son métier lui permet de réaliser
le rêve d’autres enfants. La boucle est
bouclée. ●
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PRÉSENTATION
Adresse :
Paris Ouest – La Défense
Ouverture :
Sur rendez-vous
Tél : 06.36.356.911
Mail : info@speedstar.fr
Site internet : www.speedstar.fr
SURFACE
15 à 20 véhicules en stock en
permanence
L’ÉQUIPE
Dirigeant :
David Marciano
LES SERVICES PROPOSÉS
Les services proposés :
Achat-vente de Porsche
d’occasion
Vente d’accessoires

1.Le garage de David Marciano
ressemble presque à un immense
coffre à jouets.
2. David (à gauche) et Krimo (à
droite) travaillent ensemble depuis
de nombreuses années.
3. Rechercher des Porsche
exceptionnelles occupe la majeure
partie du temps de David Marciano.
C’est presque devenu une obsession.
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