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Communiqué de presse, le 29 avril 2021

Bardahl et Panache : quand la science rencontre la beauté et
se lient par l’innovation
Partageant de nombreuses valeurs, Bardahl et Panache, préparateur de motos haut de
gamme, ont décidé de s’associer.
Ce partenariat s’établit sur la base de valeurs communes solides que sont notamment la
volonté constante d’innover ; le souci du détail, tant dans la construction de machines
exceptionnelles que dans l’élaboration de formules exclusives ; ainsi qu’une passion
dévorante pour la mécanique, le souci du travail bien fait et par-dessus tout, la satisfaction
des clients.
La lutte pour la protection de l’environnement est également un élément majeur au cœur de
ce partenariat puisque les deux entreprises s’investissent dans le développement de
produits et la fabrication de véhicules respectueux de l’environnement.
Sonia Callens, Présidente de Bardahl : “Chez Panache, rien n’est laissé au hasard. Comme
nous, ils ont le souci du détail et l’envie de préserver la mécanique. Leurs créations sont tout
simplement magnifiques. Mais surtout, ils ont pour but de donner du plaisir à leurs clients en
leur permettant de continuer à vivre leur passion.”
Charles Murillon, fondateur de Panache : “Bardahl a plus de 80 ans d’expérience. C’est une
marque qui est rapidement parvenue à s’imposer comme un des piliers des additifs et des
lubrifiants moteurs. En plus d’être gage de qualité et de performance, elle représente pour
nous un modèle dans le développement entrepreneurial. Nous garantissons une fiabilité sans
failles à nos clients. Savoir que les produits Bardahl permettent aux mécaniques, depuis
toujours, de rester propres, fiables et performantes, nous séduit donc particulièrement.”
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La passion mécanique
Panache et Bardahl partagent des valeurs
fortes leur permettant de se projeter dans
un avenir commun. En effet, Bardahl
s’investit depuis plus de 80 ans dans
l’univers de la mécanique en fournissant aux
passionnés, professionnels comme
amateurs, des produits de haute qualité
permettant un entretien optimal des
mécaniques de leurs véhicules et outils.
Le jeune atelier de préparation de motos
Panache tire également sa raison d’être de
cette même passion pour la mécanique. Les
deux associés et amis, Charles et Enzo,
s’appliquent aujourd’hui à rendre leurs
machines aussi parfaites que possible.

« Avant d’entamer les modifications sur une moto, nous prenons grand soin de la démonter
entièrement afin de s’assurer de l’état de chaque pièce qui la compose », indique Charles
Murillon, fondateur de Panache. « Cela nous permet également d’en apprendre plus sur la
mécanique d’époque, bien différente de celle plus moderne d’aujourd’hui », poursuit-il.
Pour prendre soin de ces mécaniques de précision, il est nécessaire d’utiliser des produits de
qualité, qui leur garantissent un bon fonctionnement tout en prolongeant leur durée de vie.
Et c’est en Bardahl que Panache a trouvé sa solution.
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Le souci du détail
Au moment d’observer une machine sortie
de l’atelier Panache, on s’apprête à voir une
belle moto. Mais c’est en tendant un peu
plus l’œil que l’on se rend compte de tout le
travail qui se cache derrière. Rien n’est ainsi
laissé au hasard et tout trouve sa place avec
harmonie. Les détails sont subtils, parfois
cachés et révélés quand on ne s’y attend
pas.
C’est cet assemblage de détails, pas
forcément visibles au premier regard, qui
font toute la différence. Et c’est cette même
application et attention que l’on retrouve
dans les formules élaborées chez Bardahl.

Ces valeurs communes forment un terrain d’entente idéal pour la conclusion d’un
partenariat entre deux marques qui intègrent parfaitement dans leur réflexion et leur
développement les enjeux écologiques qui se présentent aujourd’hui.
Vers une moto électrique
Aujourd’hui, il est primordial de trouver des solutions pour réduire notre impact
environnemental et préserver notre habitat naturel. C’est en ce sens que travaille l’équipe
Panache avec le projet de développer une moto électrique. « Le défi est excitant mais
surtout nécessaire à relever » explique Charles. « On ne veut pas simplement créer une
nouvelle machine. L’objectif est de convertir les motos anciennes, souvent plus polluantes, en
motos électriques. On conserve donc un style rétro tout en roulant au vert ! », poursuit Enzo,
son associé.
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Une durée de vie prolongée
Chez Bardahl, les enjeux sont les mêmes : réussir à réduire le plus possible l’impact
environnemental. Comment ? En choisissant de lutter contre l’obsolescence programmée.
C’est avec cet objectif en tête que nos laborantins développent des produits qui prolongent
la durée de vies des moteurs tout en réduisant leurs émissions nocives.
Allier ses forces pour créer des machines de très haute qualité
Panache, jeune entreprise soucieuse du défi environnemental à relever, débordante
d’ambitions, portée par des projets innovants et mettant tout son savoir-faire au service de
sa passion, et Bardahl, pilier du marché des lubrifiants et additifs, toujours ambitieuse et
grandement impliquée dans l’avenir, se sont bien trouvés.
Ce partenariat permettra de produire des machines de très haute qualité, aux mécaniques
soignées, qui garantiront un plaisir unique à leurs utilisateurs tout en prenant soin de notre
planète.
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A propos de Bardahl
Créée en 1939, la société conçoit et distribue des produits chimiques de hautes performances destinés aux marchés de
l’automobile, de l’industrie et du bricolage (additifs, lubrifiants, adhésifs, détergents, produits d’entretien et de maintenance
mécanique, carrosserie, lave-glace et liquide de refroidissement, …)
BARDAHL fabrique aussi ces mêmes produits pour les plus grandes marques automobiles (Peugeot, Citroën, RENAULT, VW
Group France, Ford, Groupe Fiat France, …)
La marque BARDAHL est distribuée sur les 5 continents, dans plus de 100 pays du monde.
L’activité BARDAHL est répartie entre : Automobile / Bricolage / Industrie / Agricole / Poids Lourds / Travaux Publics / Marine
/ Moto / Vélo, …
Contact presse : Maxime Pasture - mpasture@bardahlfrance.com
Site web : https://www.bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/moto-velo

A propos de Panache
Panache est un atelier de préparation de motos établi à Lyon et fondé en 2018 par Charles Murillon, passionné et fasciné par
la mécanique. Chacune de leur réalisation est intelligemment pensée et fabriquée, sans que rien ne soit laissé au hasard :
l’attention au détail est ce qui caractérise le mieux leur travail.
Bien que relativement jeune, l’atelier a su séduire une clientèle internationale grâce à la pureté de leurs réalisations et au
sérieux dont les deux associés qui forment Panache font preuve.

Contact presse : Enzo Benzoni – enzo@panachecustoms.com
Site web : https://fr.panachecustoms.com

