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COMMUNIQUE 

 

« Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » 
 

Partenariat : YACCO rejoint l’aventure ! 
  
 

Versailles, le 20/06/2018 – La société YACCO, spécialisée dans les lubrifiants, rejoint les 
partenaires industriels du projet Scarabée d’Or. Elle apportera son expertise, son 
savoir-faire et ses produits pour assurer l’ensemble de la lubrification du véhicule en 
construction. 
 

A la recherche depuis plusieurs mois de solutions de lubrification pour faire fonctionner le futur 
Scarabée d’Or, YACCO a répondu positivement et s’engage à fournir l’ensemble des produits qui 
ont fait sa réputation  : huile moteur, huile de pont, graisses et lubrifiants, mais aussi produits 
d’entretien du futur véhicule. 
YACCO apportera son expertise particulière pour choisir l’huile la plus adaptée au pont arrière qui 
date de 1922 et qui est en cours de restauration. 
 
Recherche de partenaire… 
 
C’est en janvier 2017 qu’un rapport d’analyse de l’huile du pont arrière du véhicule historique 
Scarabée d’Or qui appartient au Conservatoire Citroën concluait que : "L’huile étudiée ne présente 
pas de teneur de métaux d’usure, ni d’acidité significative. Nous pensons que cette huile est assez 
ancienne et pourrait être d’origine." Une analyse qui avait amené une première préconisation en 
matière de lubrification en suggérant d’utiliser une « huile minérale sans additif de grade SAE 140 ». 
Cette première approche a motivé les membres de l’association Des Voitures & des Hommes à 
trouver un partenaire, fabricant de lubrifiants, à même d’ajouter sa valeur au projet « Scarabée d’Or, 
un défi pour la jeunesse ». C’est ainsi que YACCO a tout de suite souhaité s’impliquer en tant que 
partenaire technique dans le projet. 
 

Pour M. Eric Candelier, Président de YACCO : « Rejoindre le projet « Scarabée d’Or » est pour nous 
un nouveau challenge tels ceux qui ont construit notre image faite de défis et de records 
automobiles majeurs. Ce projet est d’autant plus enthousiasmant qu’il porte en lui des valeurs 
auxquelles nous sommes profondément attachés et notamment celle de la transmission des savoirs. » 
 
De son côté, Olivier Masi, Président de l’association Des Voitures & des Hommes, se « félicite que le 
projet ait trouvé un nouveau partenaire industriel français important qui s’engage pleinement dans 
l’aventure Scarabée d’Or ». Il ajoute : « La capacité de YACCO à accompagner les défis les plus 
ambitieux trouve une juste résonnance avec notre projet mixant histoire industrielle automobile et 
challenges technologiques. » 
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A propos de YACCO 
 
Créée en 1919 par Jean Dintilhac, YACCO est une entreprise française qui produit de l'huile moteur, du liquide 
de refroidissement et du liquide hydraulique pour moto, auto, transport, transport public et matériels 
agricoles. 
YACCO possède un long parcours de succès sportifs et techniques, grâce à la recherche permanente de 
produits plus performants, pour la plus grande satisfaction de ses clients. 
Les nombreux exploits techniques ont permis à YACCO de bâtir sa légende, ses produits et son image de 
marque, mélange de technologie, de services clients et d’efficacité produits. Elle fut, par exemple, la première 
société à stabiliser les hydrocarbures en y ajoutant des additifs.  
 
A propos de l’association Des Voitures & des Hommes 
 
Des Voitures & des Hommes est une association Loi 1901 rassemblant des hommes et des femmes amateurs de voitures et 
de motocycles anciens. Des amoureux des formes et des mécaniques qu’elles contiennent, même s’ils n’en possèdent pas 
forcément. L’ambition des membres de l’association est de mettre leur énergie au service de projets destinés à : 

• mettre en réseau les enseignements de connaissances et de savoir-faire techniques ; 
• valoriser les métiers d’excellence qui témoignent du savoir-faire français en matière d’automobiles ; 
• promouvoir les débouchés professionnels que ces métiers offrent aux jeunes et leur importance pour notre tissu 

économique ; 
• souligner la dimension sociétale du secteur des automobiles anciennes et du patrimoine qu’il constitue. 

 
En voir et en savoir plus sur l’association Des Voitures & des Hommes : 

• www.desvoituresetdeshommes.org 
• https://www.facebook.com/desVoituresetdesHommes 

 
En savoir plus sur le projet « Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » : 

• www.scarabeedor.org 
• https://www.facebook.com/scarabeedor12/  

 
Les autres partenaires du projet… 
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