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DOUBLE TITRE POUR MOTUL AU CHAMPIONNAT  

DU MONDE FIM D’ENDURANCE 
 

Aubervilliers, le 11 septembre 2012  
 

Au terme de sa deuxième place ce week-end sur les 24 

Heures du Mans Moto, le Suzuki Endurance Racing 

Team (SERT), dont Motul est le partenaire, décroche son 

12ème titre de Champion du Monde d'Endurance sur sa 

piste fétiche en France. Motul félicite chaleureusement 

le team manager Dominique Méliand, les pilotes Vincent 

Philippe, Anthony Delhalle et Takuya Tsuda, ainsi que 

tous les membres de l'équipe SERT pour cette 

incroyable victoire. 

 

Leader Européen dans le domaine des lubrifiants haute-performance, entreprise historiquement présente en 

compétition, Motul est bien placé pour apprécier à sa juste valeur le résultat du SERT. Pourtant, ce n’est pas 

le seul team à être félicité ce weekend pour son titre de Champion parmi les équipes soutenues par Motul.  

 

En effet, dans la catégorie Superstock, la victoire aux 24 Heures Moto revient au Team Louit Moto 33 (Perret - 

Salchaud - Chevaux) et la deuxième place à l'équipe Penz13-Kraftwerk-Herpigny Racing (Vallcaneras - 

Pridmore - Vos - Merten) qui s’est également adjugée le titre de Champion. Parmi les 22 équipes soutenues 

par Motul, deux d’entre-elles montent sur les deux premières marches du podium Superstock. Toutes nos 

félicitations à ceux qui ont participé à cette course mythique. 

 

Partenaire officiel de la FIM et du Championnat du Monde d’Endurance FIM pour les lubrifiants, Motul 

entretient un partenariat technique de longue date avec le SERT et avec bien d’autres noms, reconnus et 

respectés, du Championnat du Monde d'Endurance. Le spécialiste des lubrifiants reconnait que ce 

Championnat et surtout les quelques 844 tours parcourus sur une course de 24 heures, sont un laboratoire 

vivant et un banc d'essai suprême pour ses produits dédiés à la moto, ainsi que le terrain idéal pour prouver la 

qualité et la performance de ses produits.   

 

L'équipe du SERT, sur la Yoshimura-Suzuki GSX-R1000, fut un adversaire de poids sur les cinq courses du 

Championnat. La magnifique victoire lors de l'avant-dernière manche à Oschersleben, en Allemagne, a permis 

au team de se présenter au départ des 24 Heures du Mans avec une avance de 19 points alors que cinq 

équipes étaient encore capables de remporter la catégorie. Le titre était en ligne de mire, et le SERT a régné 

en maître - ravi de décrocher ce nouveau titre bien qu’ayant raté de peu la victoire sur les 24 Heures. 

 

Motul a bénéficié de son implication au plus haut niveau dans l’univers des courses moto pour développer des 

lubrifiants haute-performance adaptés aux températures et contraintes extrêmes de cette discipline. Les 

produits utilisés par toutes les équipes soutenues par Motul et engagées sur ces deux tours d’horloge 

incluaient la gamme 300V Factory Line, le RBF 660 et les produits de maintenance Motul MC Care.   

 

 

 

 

 

A propos de Motul 

Motul est une société française d’envergure internationale, spécialisée dans la formulation, la production et la distribution 

de lubrifiants haute technologie (deux-roues, voitures et autres), de même que de lubrifiants industriels via son activité 

MotulTech.  

 

Unanimement saluée, depuis  plus de 150 ans, pour la qualité de ses produits, sa capacité d’innovation et son 

implication dans le domaine de la compétition, la société Motul est également reconnue comme un spécialiste des 

lubrifiants synthétiques. Dès 1971, Motul a été le premier fabricant de lubrifiants à inventer la formulation d’un lubrifiant 

100% synthétique - la 300V-, recourant pour ce faire à la technologie des esters employée dans l’aéronautique. 
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Motul est le partenaire de nombreux constructeurs automobiles et équipes de compétition, cherchant ainsi à soutenir leur 

développement technologique dans les sports mécaniques. Elle s’investit en tant que partenaire technique d’écuries dans 

de nombreuses compétitions internationales : 24 Heures du Mans (auto et moto), Championnat du Monde FIA GT1, 

Formula Nippon, World Endurance Championship (WEC), Super GT, Dakar, IRC, Drift, Pikes Peak, MotoGP, Superbike, 

World MX, Championnat du Monde FIM d'Endurance, Superbike, Supercross, IOM TT, Rallycross, F1 Boat et des dizaines 

d'autres. 
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Contact Presse Motul : Aude Le Lannier – alelannier@motul.fr – Tel : 01 48 11 70 37 

Rejoignez-nous sur :     www.facebook.com/motulFrance -       www.youtube.com/motul  
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