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HEDONIC 

RETOUR 
VERS LE FUTUR

OublIEz lE “baCk DatINg”, OpératION quI CONsIstE à partIr D’uNE 
vOIturE mODErNE pOur la grImEr EN vOIturE aNCIENNE. avEC 
HEDONIC, plaCE au “futur stagINg” : l’art Ou la maNIèrE DE 

pErsONNalIsEr uNE vOIturE D’épOquE pOur EN faIrE uN ObjEt 
uNIquE Et EmprEINt DE tECHNOlOgIE aCtuEllE. prEmIèrE DE 

l’EspèCE, la 356 stOrm rOaDstEr…

TexTe PhiliPPe Chassang

ZOOM  HEDONIC 356 stOrm rOaDstEr

Vu dans 



Les chromes sont traités selon le 
principe des émaux à base d’une 
poudre posée à chaud pour obtenir 
la patine et le touché rugueux désirés

Chaque Hedonic reçoit une sellerie 
unique, tant au niveau du grain du 
cuir que de sa teinte ou de ses effets 
de vieillissement

l
es amateurs de grec ancien n’auront pas 
manqué de faire le lien entre hédonisme 
- la doctrine philosophique selon laquelle 
la recherche du plaisir constitue l’objectif 
de l’existence humaine - et Hedonic, la 

nouvelle marque, ou plutôt le nouveau concept 
développé par serge Heitz : « avec Hedonic, l’ob-
jectif consiste à offrir à nos clients le plaisir ultime 
de détenir une auto, ou une moto, façonnée à 
leur image, un objet unique qui symbolise le sur 
mesure poussé à l’extrême. a cette vision de la 
personnalisation ultime, nous associons des tech-
nologies actuelles afin de rendre nos voitures plus 
facilement utilisables, ce que souhaitent de plus en 
plus d’amateurs d’anciennes. Enfin, nous y adjoi-

gnons une dimension ludique, celle de la quête 
de la performance, du gros son, et plus générale-
ment de l’émotion que procure une Hedonic à la 
conduite… »

un cheminement logique
On connaît bien l’homme, qui, depuis 1994, date 
de création de serge Heitz automobile Consulting, 
s’est progressivement imposé dans l’univers des 
porsche anciennes. au fil des années, il a su s’en-
tourer de nombreux spécialistes de la restauration 
afin d’être en mesure de proposer des autos rares 
et reconditionnées comme au premier jour quand 

cela s’avérait nécessaire. une démarche qui lui a 
valu d’élargir son audience à l’international, jusqu’à 
ce qu’il constate qu’une partie de ses clients était 
désireuse d’aller plus loin dans son rapport aux 
porsche anciennes. que pour beaucoup, le désir 
de rouler dans ces porsche de légende se conju-
guait avec le fait de vouloir se les approprier tota-
lement en les façonnant à leur image, et ce dans 
les moindres détails. C’est de cette attente qu’est 
né le concept Hedonic : le luxe de se faire faire 
“sa” propre voiture.

Comme un bureau d’étude
une concept qui, contrairement aux apparences, 
est très lointain de celui du back dating que 

certains, l’américain singer en tête, pratiquent avec 
une certaine réussite en revisitant des Youngtimer 
(la plupart du temps des 964) en 911 inspirées par 
les années 60/70. avec Hedonic, le cheminement 
est presque inverse puisque le travail consiste à 
optimiser et à personnaliser d’anciennes 356 ou 
911 avec un raffinement jusqu’ici rarement atteint, 
tout en en respectant l’intégrité. que l’on adhère 
ou pas, il faut bien reconnaître que le résultat est 
superbe, à l’image de ce roadster 1960 réinter-
prété par Hedonic et baptisé storm pour l’occasion.
serge Heitz : « Nous fonctionnons comme un 
bureau d’étude et de design. pour ce faire, nous 

« autO, mOtO, batEau, plaNCHE DE surf… sErgE HEItz COmptE 
applIquEr sON CONCEpt à uNE multItuDE DE véHICulEs Et 

D’ObjEts »
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« lE mOtEur 
D’OrIgINE Est 

DémONté pOur 
laIssEr plaCE à 

uN 4 CYlINDrEs à 
plat spéCIalEmENt 

préparé quI 
“CraCHE”… 210 

CHEvaux ! »

principe des émaux à l’aide d’une poudre posée à 
chaud pour obtenir la patine et le touché rugueux 
recherchés. l’énorme travail de sellerie et ses effets 
de vieillissement opérés à des endroits bien précis, 
la fabrication de la moquette en harmonie avec la 
sellerie, l’application d’une peinture “mat gloss” afin 
de faciliter l’entretien de la carrosserie, rien n’est 
laissé au hasard… »
une quête de la tradition qui n’empêche pas 
serge Heitz et ses équipes de recourir à des tech-
nologies actuelles, au contraire même : « Nous 
adorons jongler avec ce mélange des genres, 
c’est d’ailleurs l’essence même du concept 
Hedonic, valoriser le passé en se tournant vers le 
futur… » 
C’est ainsi que la décision a été prise d’équiper 
ce roadster de 1960 d’un système de démar-
rage par clé électronique, d’un rétroéclairage 
du tableau de bord par led ou d’une enceinte 
bang & Olufsen bluetooth qui prend place dans 
un écrin spécifique : un matériel qui remplace 
intelligemment la radio d’époque qui, si elle est 
présente, pourra néanmoins conserver sa place, 
mais pas sa fonction !

210 ch et échappement 
turbine
le même soin a été apporté à la mécanique. 

storm reçoit un moteur spécifique, un 4 cylindres 
à plat spécialement optimisé par les motoristes 
Hedonic qui puisent leur expérience au plus 
haut niveau de la compétition, dont Christoph 
pfeifhofer du musée porsche gmünd. résultat : 
210 chevaux au banc de puissance, un record du 
genre ! Ce moteur expire par un échappement 
qui a lui seul est une prouesse puisqu’il reprend à 
son compte la technique de la turbine, technique 
qui lui garantirait une sonorité incroyable.
storm n’est qu’une première étape dans l’aven-
ture Hedonic. le concept peut aussi bien être 
décliné sur un roadster que sur un coupé ou 
un speesdter, et, bien entendu… une 911. la 
première du genre est d’ailleurs en gestation et 
sera bientôt dévoilée. En attendant, deux clients 
ont déjà passé commande d’une Hedonic, l’un 
sur la base d’un  coupé 356 a, l’autre sur celle 
d’un convertible D. « Chacune de nos créations 
sera unique, mais le style Hedonic sera immédia-
tement identifiable au travers des symboles que 
l’on retrouvera sur l’ensemble de nos voitures et 
de nos motos… »
En attendant, serge Heitz pousse les murs ! 
l’agrandissement de sa structure à lège Cap 
ferret a débuté  avec la construction de nouveaux 
bâtiments : «  nous y installons un Hedonic store 
afin que nos clients puissent y découvrir notre 
travail dans une atmosphère 100 % Hedonic… » n

Echappement à turbine et 4 cylindres 
à plat développant 210 ch : la Storm 
Roadster conjugue esthétique et 
performance !

Le tableau de bord et les branches 
du volant se parent d’un “grillage” 
d’acier entièrement tressé à la main

nous sommes entourés de référents tels que le 
designer josé figueres et le spécialiste du prototy-
page et de la construction de véhicules d’excep-
tion, ludovic lazareth, tous deux issus de l’école 
franco sbarro… après avoir élaboré un cahier 
des charges précis basé sur les attentes du futur 
propriétaire, nous commençons par démonter 
le moteur ainsi que tous les éléments qui seront 
remplacés par des pièces personnalisées afin de 
ne pas altérer la valeur historique de la voiture. 

le moteur lui sera rendu en ordre de marche, 
monté sur trépied afin qu’il puisse le faire tourner 
régulièrement, et l’ensemble des pièces d’origine 
lui sera également restitué à la livraison de l’auto. 
tout est pensé afin que nos créations puissent un 
jour retrouver leur configuration d’origine. Chaque 
amélioration technique, chaque pièce rapportée, 
chaque élément de décoration créé reprend les 

fixations d’origine. Nous ne faisons aucun perce-
ment ni aucune modification irréversible de la 
structure de l’auto… »

le luxe du fait main
puis commence le long travail de “transformation”, 
réalisé avec une extrême minutie par une chaîne 
d’artisans français qui font figure d’orfèvres dans 
leur métier. «  Nous agissons sur le même principe 
que les marques de luxe qui s’inscrivent dans la 

tradition du “fait main”. On ne se rend pas compte 
de l’ouvrage que cela représente, à l’image du 
tableau de bord de storm réalisé en acier entière-
ment tressé à la main ou encore du formage des 
branches du volant ou des enjoliveurs des jantes. 
C’est un véritable travail d’expert, tout comme le 
traitement des chromes extérieurs et des entou-
rages des instruments de bord réalisé selon le 

« l’équIpE HEDONIC fONCtIONNE tEl uN burEau D’étuDE Et DE 
DEsIgN DONt jOsé fIguErEs Et luDOvIC lazarEtH, tOus DEux 

Issus DE l’éCOlE fraNCO sbarrO, sONt la Clé DE vOûtE »
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« l’éCHappEmENt, quI rEprEND lE prINCIpE D’uNE turbINE, 
prOCurEraIt uNE sONOrIté INCrOYablE… »

Développées par un des “papes” du genre, Ludovic Lazareth, les motos Amazing et Neo affichent une filiation évidente avec la 356 Storm

La peinture de type “mat gloss” offre 
une grande profondeur et facilite le 

lavage de la carrosserie

Le freinage est renforcé et les 
réglages châssis sont revus afin 

d’optimiser le comportement routier 
de la 356

Le raffinement se situe jusqu’au plus 
profond du coffre

L’Hedonic mêle présent et passé 
à l’image de son système de 
démarrage par clé électronique, 
du rétroéclairage du tableau de 
bord par led ou de son enceinte 
bluetooth signée Bang & Olufsen


