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Le pro du mois

AMICALEMENT VÔTRE

911 AVENUE 
GEMENOS

PRÉSENTATION 
Adresse :
112 Allée André Ampère
13420 Gémenos
Ouverture :
Lundi à vendredi :
8h à 12h – 14h à 18h
Fermeture : Samedi – Dimanche
Tél :
Service commercial : 06 10 49 29 22
Atelier mécanique : 06 89 80 07 51
Mail : 911-avenue@orange.fr
Site internet : www.911-avenue.fr

L’ÉQUIPE
3 personnes 

SURFACE
450 m2 dont 250 m2 d’atelier

LES SERVICES PROPOSÉS
 Entretien
 Mécanique
 Carrosserie
 Restauration
 Préparation
 Achat-Vente

Derrière chaque entreprise il y a souvent une belle histoire, 
911 Avenue ne fait pas exception à la règle.

TEXTE : DR - PHOTOS : DR

1. Philippe et Christophe, une histoire 
d’amitié et de passion à la base

2. 250 m2 d’atelier, de quoi accueilir 
70 ans d’histoire porsche 

3. Idéalement situé à Gemenos entre 
Marseille Aix et Toulon

4. Refection d’un moteur de 964

L
’histoire peut commencer 
comme dans la série des an-
nées 70 ‘’Amicalement vôtre’’ 
où les deux protagonistes, 
que tout semble opposer, se 

tirent une belle bourre au volant de leur 
bolide et deviennent les meilleurs amis 
du monde. Philipe, 56 ans, travaille 
dans la boucherie familiale, haut lieu de 
la gastronomie marseillaise. Sa vie : se 
lever tôt et se coucher tard, boulot bou-

1

et ne se voit pas du tout à 50 ans en 
train de lire Flat 6 au bord d’une piscine 
et Christophe, quant à lui, rêve de son 
garage. Ces deux-là ont de quoi bien 
s’entendre. Formé à l’ancienne, à 38 ans 
Christophe a déjà aujourd’hui 24 ans 
d’expérience de la marque et aime tout 
autant régler une 2.4S qu’une Turbo de 
1989 ou une GTS dernière génération. 
Il n’en faut pas plus pour que nos deux 
compères décident de s’installer en 
2015, dans un premier temps en loca-
tion à Gemenos, banlieue marseillaise, 
dans un endroit idéalement situé à 
deux pas de l’autoroute. Le succès est 
au rendez-vous et ils imaginent déjà 
pouvoir construire leur propre garage 
dans la région, surtout que Philippe 
est dégagé de la boucherie et peut se 
consacrer à temps plein à sa passion. 
En septembre 2021 ils emménagent 
dans leur nouveau garage qu’ils ont 
patiemment pensé et dessiné. 450 m2

dont 250 d'atelier, 150 de show-room 
et 50 de bureau. Situé à deux pas de 
l’ancien garage, ils sont désormais à 
leur aise pour mener à bien leur projet 
commun, Christophe gère la mécanique 
et Philippe l’achat et la vente. Philippe 
tient à garder les mêmes règles qu’il 
a pratiquées dans son ancien métier, 
la qualité, le sérieux et que tout soit 
bien carré. Il le dit lui-même : « chaque 

voiture que je vends est achetée avec 
soin, mon expérience de passionné et 
il faut bien le dire un réseau fiable nous 
permettent de proposer à la vente des 
produits de qualité.  Si on ne sent pas, 
on ne fait pas.
Nous proposons aussi à la vente les 
voitures de nos clients entretenues par 
nos soins. » Mathieu, un jeune de 21 
ans, vient de rejoindre l’équipe et on 
peut dire qu’il règne dans ce garage 
une belle ambiance, d’ailleurs lors 
de notre visite un bel éventail de la 
marque était représenté avec plus de 
50 ans d’histoire Porsche que nous vous 
laissons découvrir.
Nous avons assisté à la vente d’une 
magnifique 991 et il est toujours bon de 
voir les yeux qui pétillent d’une part et 
d’autre lors d’une transaction.
Le pari est réussi pour les deux amis, 
faire plaisir tout en se faisant plaisir… 
elle est pas belle la vie ? ●

lot… sa passion : les Porsche. Il passe 
le cap en 1999 en s’achetant une belle 
911 3.2 qui remportera un prix lors du 
Paradis Porsche de la même année.  Au 
fil des années, des modèles, parmi les 
plus convoités des 911 de ces quarante 
dernières années, viendront garnir le 
garage. Il est exigeant et passionné, 
le Philippe. Il fait entretenir ses bijoux 
chez un spécialiste marseillais « vieille 
école » et il rencontre Christophe, le 

jeune mécano qui s’occupe de ses 
belles. Christophe est rentré en appren-
tissage chez ce spécialiste à 14 ans et 
fait toute sa formation en alternance, 
avec des études mécaniques, jusqu’au 
BTS.

FRANCHIR LE PAS
Les deux deviennent bien vite amis 
et échafaudent des projets. Philippe 
pense à vendre la boucherie familiale 
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