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Ch’ti Friterie… le retour ! 
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La Ch’ti Friterie, le retour ! 

Notre fameuse Ch’ti Friterie, 

prête pour une troisième saison ! 

 

Cette véritable friterie implantée dans un véritable véhicule de 

course fait son come-back en 2018. Chouchou des médias, la Ch’ti 

Friterie avait fait le buzz sur les Dakar 2009 et 2014 où elle avait 

terminé respectivement aux 58ème et 62ème places ! 

 

Après 4 années de repos, la Ch’ti Friterie est plus que jamais en 

forme et elle a décidé de reprendre la route, de voyager de 

nouveau… Son souhait le plus cher : découvrir l’Afrique ! Pas 

d’hésitation, pour 2018 elle suivra les parcours de l’Africa Race ! 

 

Pourquoi l’Africa Race ? Parce que notre Ch’ti Friterie est une grande sentimentale, elle reste fidèle à l’esprit des 

origines du Dakar. Tout comme les Dakar d’Antan où le 31 décembre était le rendez-vous incontournable des 

Grands Rallyes Tout-Terrain, l’Africa Race s’élancera de Monaco à cette même date. Ensuite, toute la caravane 

rejoindra le port de Sète pour embarquer sur le bateau, direction le continent Africain. 

 

L’arrivée se fera à Dakar le 14 janvier prochain et marquera, 32 ans après jour pour jour, la disparition de Thierry 

Sabine (fondateur du mythique rallye), de Daniel Balavoine et 3 autres occupants lors du crash de leur hélicoptère. La 

Ch’ti Friterie se devait d’être présente pour rendre hommage ! 

 

Pour l’occasion, la Ch’ti Friterie s’est mise sur son 31, elle s’est faite plus belle que jamais ! Elle a retrouvé la ligne (160 

kg perdus) et elle s’est complétement relookée : changement de couleur, elle a opté pour du orange et une 

décoration plus agressive, plus sportive, elle en impose !! 

 

Malgré ses changements physiques, elle conserve sa tradition : à chaque fin d’étape la Ch’ti Friterie » proposera 

(gratuitement) des frites cuites sur place et à emporter pour créer l’événement lors des bivouacs. 

 

 

      

Définition : Ch’ti Friterie 

(nom féminin) 

Latin chtio-friterios 

 

Toyota pick-up de série, réputé pour sa 

robustesse et sa fiabilité, développant 

200cv et transportant un module friterie à 

l’arrière. Il s’agit d’un véritable véhicule de 

course capable de rivaliser avec les 

meilleurs de sa catégorie, grâce à son 

endurance et à sa régularité. 

 

2009 2014 2018 
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AVEC LA CH’TI FRITERIE, 
LES ENTREPRISES DU NORD-PAS DE CALAIS 

AFFICHENT LEURS TALENTS 
 
 
 

! Une région fière de ses entreprises 
 

! Des entreprises fières de leur savoir-faire 
 

! Des femmes et des hommes fiers d’être « Ch’ti » 
 

! Une Ch’ti Friterie fière de représenter sa région ! 
 

 
 
 

Derrière la Ch'ti Friterie, ce sont plus de 425 000 salariés des 21 500 PME industrielles de la région Nord-Pas 

de Calais qui prendront le départ de l’Africa Race 2018. 

 
 

Hervé Diers, PDG d'HEDIMAG depuis 30 ans, carrossier-constructeur de véhicules magasin, pilote chevronné et 

"dakariste" confirmé, et… 

 
 

Alain Brousse, contrôleur technique automobile, comptant 11 Dakar à son actif... 
 

 
 

…seront, lors de l’Africa Race 2018 les porte-étendards de la vitalité des PME industrielles et plus 

particulièrement de celles du Nord-Pas de Calais. 

 
 

La "Ch'ti Friterie", véritable symbole du savoir-faire industriel régional, portera haut et loin l'image d'une 

région fière de ses entreprises, de ses talents, de ses femmes et de ses hommes. 
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Prouvons ensemble que LES PME ONT LA FRITE ! 
 

Peu ou mal connues, les PME, ont à leur tête, des dirigeants assez différents les uns des autres, de par leur 

origine sociale, leur formation et leur parcours professionnel. Qu’ils soient diplômés ou autodidactes, techniciens 

ou commerciaux, c’est un don particulier, une opportunité ou la nécessité qui les ont conduits là. Tous ont 

cependant une caractéristique commune : ils doivent faire 36 métiers ! 

 

Etre un interlocuteur pertinent face à leurs clients et fournisseurs, aux banquiers, à l’inspection du travail, de 

l’Urssaf, des impôts… Etre capable de simulations financières de haute volée, de psychologie avancée… 

 

Ils ont des idées mais pas toujours le temps ou les gens pour s’en occuper. Autrement dit, la grandeur et la 

servitude des PME et de leurs Dirigeants, c’est de disposer d’un potentiel généralement élevé mais pas des 

moyens pour le mettre en œuvre au profit de l’emploi, et encore moins de le valoriser. Résultat, le milieu des PME 

apparait, à tort, comme un milieu peu évolué, assez fermé, voire un champ d’affrontement et de précarité. 

 

Pourtant à entendre les témoignages de celles et ceux qui y travaillent, la PME a plutôt du charme, on se 

connait, la relation est plus directe, c’est humain, on n’y est pas un numéro. 

 

Dans les PME industrielles, les gens sont souvent bien plus satisfaits de leur sort qu’on ne le dit. Ils ont le 

sentiment de contribuer à quelque chose d’utile parce qu’ils peuvent souvent voir et montrer le résultat de leur 

travail associé à celui de leurs collègues. 

 

Ce travail là est une richesse par toutes les sphères de l’entreprise, de la direction en passant par l’employé le plus 

modeste. 

 

C’est pour toutes ces raisons que l’emploi a de l’avenir dans les PME, là où la relation humaine passera avant les 

dividendes des actionnaires. 

 

C’est pour ça que le projet Ch’ti Friterie est pour les PME un moyen de toucher le « grand public » et de valoriser 

leur image institutionnelle. Un public d’ordinaire difficilement accessible pour des structures de petites tailles dont 

les moyens ne sont pas comparables à ceux des grands annonceurs télévisuels par exemple. 

 

Une occasion unique et originale de faire parler de nous ! 
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UNE PARTICIPATION ATYPIQUE, 

OUI MAIS POUR : 
 

 

1. Démontrer le dynamisme des PME ! 
 

On a tendance à résumer les PME à leur petite taille plutôt qu’à leur fort potentiel à créer des emplois et de la 

richesse. Notre but est de démontrer que dans nos sociétés à taille humaine nous savons nous lancer dans de 

grands défis. 

 
 

2. Tester nos produits, démontrer notre qualité de fabrication ! 
 

L’Africa Race reste un formidable laboratoire d’essais et une  vitrine  internationale pour  nos  produits. 

Pouvoir tester nos cellules magasins dans des conditions hors du commun nous permet une fois de plus de 

démontrer la qualité de nos fabrications. Un vrai gage de qualité pour nos futurs clients. 

 
 

3. Défendre nos «baraques à frites », notre patrimoine régional! 
 

Un rallye ultra médiatisé où nous allons défendre, et ce, devant un parterre de 

journalistes du monde entier le patrimoine de notre formidable région. Nous 

comptons bien apporter notre pierre à l’édifice des Friteries ambulantes, souvent 

pointées du doigt et dont l’avenir est régulièrement remis en cause. 

 
 

4. Reverser1€ par km au Secours Populaire – Les PME ont du Cœur ! 
 

Et puis « ché bien connu » les PME ont un cœur « gros c omme  cha » et avec la 

 
participation de tous nos sponsors nous allons reverser 1€ par km parcouru au Secours 

Populaire pour les soutenir dans leurs projets d’aide bénévole. 
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Qui est Hervé DIERS, 

le pilote de la Ch’ti Friterie ? 
 
Un esprit de sportif. Voilà ce qui pourrait le définir.  Foncer, dépasser 

ses propres limites, dépasser les idées préconçues. 

Hervé témoigne : 

 

« Au départ déjà, rien n’était écrit, je n’étais alors que jeune boulanger lorsque l’appel du désert s’est manifesté à 

moi. C’est à l’époque sans trop de moyens financiers, mais avec des tonnes d’idées et une volonté sans borne que 

j’ai bouclé mon premier engagement au déjà mythique Paris-Dakar. C’était aussi la première fois que des 

entreprises mettaient leur confiance en moi à ce niveau- là. 

 

En saisissant toutes les opportunités que la vie a pu placer sur mon chemin je me suis développé, après avoir passé 

un temps à vendre des véhicules magasin, il était désormais temps pour moi de les fabriquer et d’utiliser ainsi 

toute cette créativité qui ne cessait de bouillir en moi. Ainsi, depuis maintenant 30 ans, aux reines d’Hedimag, je 

développe de nouveaux concepts de véhicules magasin et food trucks, chaque jour j’innove, j’invente, je crée. » 

 

En parallèle, toujours animé de cette même passion pour le rallye-raid, je continue à boucler les Dakar et autres 

courses de la discipline et ce, toujours en ayant à cœur de faire briller ma marque et celle de tous ceux qui me 

font confiance, c'est-à-dire, non seulement mes sponsors, mes partenaires, mais aussi mes salariés et toutes les 

personnes qui gravitent autour de moi. 

 

Après 9 Dakar, j’ai toujours à cœur de faire partie de cette formidable aventure humaine que représente ce type 

de course sans oublier que pour Hedimag, le rallye-raid est un laboratoire sans pareil pour tester nos inventions.  

 

Fort des participations de la Ch’ti Friterie sur les Dakar 2009 et 2014, aujourd’hui c’est toujours avec autant de 

passion et d’énergie que je vais entamer ce l’Africa Race 2018. Avec mon projet décalé de véhicule de 

course-friterie, j’ai braqué sur moi de nombreux médias. Cet afflux médiatique est non seulement bon pour 

Hedimag mais aussi pour tous ceux qui m’ont fait confiance dans cette aventure. 

 

En outre, le Dakar a toujours été un prétexte pour participer à de grandes opérations humanitaires, en aide au 

peuple africain en particulier, et ce, depuis 1986, année où j’ai été l’un des premiers à m’activer en ce sens. En 

rassemblant à l’époque un budget conséquent pour « l’association Paris-Dakar, Pari du Cœur » de Daniel 

Balavoine, j’avais pu alors, contribuer à l’achat de pompes pour la maîtrise de l’eau dans les pays du Sahel. 

 

De même, par ce coup de projecteur, je veux mettre en lumière le travail fantastique que réalise le Secours 

Populaire, en leur reversant 1 euro par kilomètre de course effectué, et ainsi faire vivre une des plus belles 

devises, celle de Thierry Sabine « Le Dakar c’est l’aventure pour ceux qui partent et le rêve pour ceux qui 

restent… » 
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Zoom sur Hedimag, 

fabricant de commerce mobile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

L’histoire de la société HEDIMAG est depuis sa création tracée par un homme entreprenant… Autodidacte, ancien 

commerçant et homme du Nord, Hervé Diers a créé l’entreprise HEDIMAG en 1988 sur une idée lumineuse : faciliter 

la création d’entreprise en proposant des remorques “intelligentes” et peu onéreuses pour la cuisson et la vente de 

pizzas au feu de bois et de poulets rôtis. A l’origine du succès Hedimag, la chaine Rotimag qui fut lancée en 1990 et 

créa l’un des concepts le plus fameux d’Hedimag: la remorque rôtisserie Rotimag ! 

 

Aujourd’hui, en sortant chaque année près de 160 véhicules de ses entrepôts nordistes, Hedimag est devenue 

une référence dans le monde du Véhicule Magasin : food trucks, remorques friteries, camions pizza, camions de 

marché… Carrossier-Constructeur de renommée internationale, la société exporte dans le monde entier.  Son 

dirigeant-créateur, « inventeur fou » ne cesse d’innover, véritable « petit poucet » du développement, il peut 

s’attribuer de nombreux concepts qui ont fait le succès de sa société au fil des années : 

 

2002 : Médaille d’or au concours Lépine, préparation Innovante de la carrosserie d’un véhicule de course. 
 

 

2008 : Fabrication de la « Friterie Momo » du film « Bienvenue chez les Ch’tis »  
 

 

2009 : Conception de la Ch’ti Friterie – 4×4 friterie de course 
 

 

2011 : Partenaire du film « Les Tuches » avec la friterie « Tuche pour un pour Tuche »  
 

 

2013 : Record du plus gros cornet de frites au monde battu par Hedimag le 22 sept. à Hazebrouck 
 

 

2015 : Hedimag devient le premier fabricant de véhicules magasins homologué RCE 
 

 

2016 : Hervé Diers, élu Autodidacte Régional de l’année par Mazars et le Harvard Business Schoo 
 

 

2016 : Lancement du Module H container magasin et le RATRACK un food truck sur une déneigeuse. 

 

 

2018 : Hedimag fêtera ses 30 ans, pour l’occasion beaucoup de nouvelles aventures dont le retour de la 

chti’Friterie sur l’Africa Race 2018 :!  

 
59 rue de Vieux Berquin 

59190 HAZEBROUCK (FR) 

TÉL. 03.28.40.20.00 

FAX. 03.28.40.25.52 

WWW.HEDIMAG.COM 

 

- Un site de 

10 000 m2 

 

- Un capital 

familial de 

1 438 000 euros 

 

- Un CA de 

7 300 000 euros 
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Qui est Jean-Pierre TESSIER, 

le pilote du véhicule d’assistance ? 

 
 

Ce gérant de l’entreprise Camping des dunes à Gravelines et 

investisseur dans plusieurs SCCV(s) - Co-gérant SCI, est également un 

pilote amateur et passionné. A son actif, 9 participations à l’Afric’4 

elle !  

 

Jean-Pierre Tessier témoigne : 

 

 

« Un rêve d’enfant, sur le point de devenir une réalité. 

 

Démontrer que la persévérance est importante. Pour gérer son entreprise, cet état d’esprit est indispensable, rivaliser 

avec les grands peut aider à réaliser ses objectifs, même les plus fous. 

 

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » est une philosophie de Nelson Mandela que j’aime à suivre. 

  

Etant un homme de passion, j’ai toujours aimé me lever le matin avec un objectif à atteindre. Je me suis donc engagé 

de mes 16 à mes 23 ans en tant que marin pêcheur à l’Ile d’Oléron, puis une nouvelle opportunité m’a amené à 

reprendre mes études pour devenir gendarme pendant 18 ans.  

 

Enfin, il y a quelques années de cela maintenant, à l’âge de 40 ans, j’ai décidé de relever un nouveau challenge : tout 

quitter pour reprendre les 3 campings de Gravelines et n’en faire qu’un. Nous étions 2 salariés au début, aujourd’hui 

nous sommes une équipe de 6 jusqu’à 18 personnes en période estivale. 

  

C’est pourquoi, quand Hervé et Alain m’ont proposé de relever un défi d’un nouveau genre, de rentrer dans le team, 

j’ai tout de suite accepté, cette équipe représente un esprit d’entente, d’entraide, et des valeurs indispensables pour 

mener à bien une compétition de cette intensité. » 
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Zoom sur le camping des Dunes 

 

BIENVENUE dans le Nord ! 

Bienvenue à Gravelines dans une ville classée parmi les 100 plus beaux détours de France au 

carrefour de l'Europe. 

  

Venez découvrir Gravelines, ville fortifiée par Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Idéalement situé, 

à 20 minutes de la Belgique, 20 minutes du Tunnel-sous-la-Manche, les possibilités de visites sont multiples et 

diversifiées ! 

Notre camping verdoyant, avec ses 304 emplacements, vous satisfera avec son accès direct à la plage, à seulement 1 

Km du centre-ville ou vous trouverez toutes les facilités pour le bon déroulement de votre séjour.  

 

Choisissez le camping comme prochaine destination vacances et passez un séjour agréable et réussi seul, en couple, 

en famille ou entre amis. 

  

Une équipe souriante sera heureuse de vous accueillir.  

  

De nombreux services sont à votre disposition pour votre confort  

 

 Chalet "Sauna", et "spa", plus massage 

 Bar avec télévision 

 Point chaud  

 Friterie  

 Epicerie  

 Aire de jeux pour enfants 

  

Rue Victor Hugo 

59820 Gravelines 

Nord | Nord-Pas-De-Calais 

Tel. + 33 (0)3 28 23 09 80 

http://www.camping-des-dunes.com 

 WIFI Gratuite 

 Laverie  

 Aire de service pour camping-car 

 

Ouverture du camping du 1er avril au 31 octobre 
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L’équipe Ch’ti friterie, le schéma d’organisation : 

 

 

 

 

  

Ch’ti friterie – Véhicule de course 

Catégorie T4 

N°230 

Préparation Toyota Lardeau Compétition 

 

 

HJ61 – Véhicule d’Assistance 

Catégorie T5 

N°330 

Ch’ti Renault Kerax 6x6 

Camion en course – Porteur de pièces 

Catégorie T4 

Team Lardeau Competition 

 

Mercedes 6x6 

Assistance au bivouac 

Catégorie T5 

Team Lardeau Competition 
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Préparation de la Ch’ti Friterie 
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Nos partenaires dans l’aventure : 

 

 

 
 

  

TOYOTA 
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Notre bivouac virtuel : 

2018.chtifriterie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pendant la course, suivez au quotidien : 

 

 Impressions à chaud des pilotes de la Ch’ti 

friterie en direct à la sortie de chaque spéciale 
 

 Les résultats du team 
 

 Les derniers classements 
 

 Les dernières informations 
 

 Les dernières photos 
 

 Les dernières vidéos 
 

 Les derniers articles parus 

o Dans la presse 

o Sur Internet 

o A la radio 

o A la Télé 

 

 Les commentaires des internautes 
 

 La citation Ch’ti du jour 

 

A télécharger : 

 

 Le dossier de presse 

 

 Des photos du team 

 

 Des vidéos 

 

 Une carte du parcours 

 

 Le poster officiel 

 

 La liste de nos partenaires 

 

 Beaucoup de surprises ! 
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La Ch’ti Friterie au grand cœur 

1 euro du km reversé au Secours Populaire 

  

 
 

Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, déclarée Grande 

cause nationale. L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et 

l'exclusion en France et dans le monde. 

 

En France, le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court 

terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentaire, le vestimentaire. 

L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une structure de soins restent aussi au 

cœur des préoccupations du Secours populaire. 

 

Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs 

démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et 

aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle.  

 

Sur l'ensemble des continents, qu’il s’agisse d’urgence, de projets de réhabilitation ou de 

projets de développement, le Secours populaire travaille étroitement avec des 

associations locales capables d’identifier les besoins des populations. 

 

Sécurité alimentaire : 

Guerres, famines, nourriture inaccessible...  

La problématique est la même en France et dans le monde : 

répondre au besoin vital de nutrition et apporter des solutions sur le long terme. 

 

Dignité de la personne et accès aux droits : 

Etre respecté en tant qu’être humain ne saurait être un privilège.   

Le Secours  populaire accueille et informe les personnes en difficulté 

de leurs droits afin qu'elles puissent vivre dans la dignité. 

 

Accès à l'éducation : 

Le Secours populaire se bat pour favoriser l’accès à l’éducation 

afin qu’enfants et adultes puissent apprendre, s’épanouir et participer 

 à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. 

 

Droit à la santé : 

Chaque personne doit pouvoir recevoir des soins de qualité. 

Mais cette évidence est malheureusement loin d'être acquise 

pour les personnes en difficulté, souvent exclues des systèmes de santé. 

 

Vacances, culture, loisirs et sports : 

"Les vacances, ce n'est pas du luxe !"  

Permettre aux adultes et aux enfants en difficulté de 

s'échapper de leur quotidien favorise et facilite leur intégration sociale. 

 

Citoyenneté et développement du mouvement : 

11 Rue Froissart, 75140 Paris 

01 44 78 21 00 

https://www.secourspopulaire.fr/ 

http://www.secourspopulaire.fr/actions-france.0.html
http://www.secourspopulaire.fr/actions-monde.0.html
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=ba91c63b9b0553a47908193824787251&id_theme=14
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=6b4d2065c2ea6c3e6f6d8a216861b9e1&id_theme=13
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=2121c0e7f50ffb2efdaa85451092415c&id_theme=12
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=1b4a086f4b7dfcf5a371bb9066aa3a72&id_theme=11
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=3d44d810215c26a2e32ef1d0550924e4&id_theme=10
http://www.secourspopulaire.fr/actions-theme.0.html?&cHash=893d00012c69450445584ba96544ff63&id_theme=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLmqH-5vXXAhUCalAKHcbcAlcQjRwIBw&url=http://www.spf75.org/actualite/nos-actions-de-solidarite-internationale&psig=AOvVaw1_KCh5-z5k9wBGN1zA8mp9&ust=1512664087601452
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8j-rS5vXXAhUSY1AKHTw9BE8QjRwIBw&url=http://www.acgparis.com/index.php?id%3D152&psig=AOvVaw0E9GjatKv-ZYAt6rM5Fq0i&ust=1512663996402126
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mM6h6fXXAhUBKlAKHRViCnIQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Secours_populaire_logo.svg&psig=AOvVaw2mQx6h7u5tRrFb2e9VjMjc&ust=1512664697487263
https://www.google.fr/search?safe=off&rls=com.microsoft%3Afr-FR%3AIE-SearchBox&dcr=0&ei=NR0oWrmQGMLawQKWzqLABQ&q=secours+populaire+siege&oq=secours+populaire+siege&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1.8958.9513.0.9730.6.5.0.0.0.0.170.495.0j3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.3.492...0i67k1.0.WWz-nXdQ9D0
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Ch’ti Friterie… le retour ! 

Dans la course pour l’Africa Race 2018 

 

La parcours de l’Africa Race 2018 : 

  

Pour toute autre information : 

Attaché de presse : M. Michael Akrich - 06.45.45.56.70 

Resp. Communication : Flavie Dewallers - communication@hedimag.com 

 


