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Les belles histoires commencent 
le plus souvent avec la passion pour 
moteur. Un moteur V12 par exemple, 
celui du coupé Jaguar XJS ! « Depuis 
l’enfance, je suis marqué par le coupé 
XJS car c’était ma première maquette 
à construire reçue en cadeau ! » con�e 
Arnaud Giraudet, le boss de AG 
Engine. « Je la trouvais très belle, 
presque futuriste, et je n’ai pas changé 
d’avis depuis. Lancée en 1975 au plus 
mauvais moment et comparée, à tort, 
à la mythique Type-E, elle n’a pas 
connu, surtout en France, le succès 
mérité. Mais, depuis deux ou trois ans, 
on constate une remontée de la cote, 
notamment dans les ventes aux enchères. 
Du coup, les collectionneurs les 
conservent, y compris ceux qui ont 

AG Engine

Parmi les nombreux spécialistes 
français de Jaguar, peu s’intéressaient 
jusque-là aux diverses versions 
de la XJ-S. Grâce à AG Engine, 
les six-cylindres et les V12 des félins 
made in Coventry vont pouvoir rugir 
encore longtemps pour le plus grand 
plaisir des collectionneurs.

LE FÉLIN RUGIT     ENCORE !

Texte : Jean-Paul DECKER. Photos : Jérôme CHABANNE

La cage aux félins de Coventry ! À l'instar de cette rare (en France) 420, toute la gamme Jaguar des années 1960 à 1990
reçoit à Vichy les bons soins d'AG Engine.
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hérité d’une auto, persuadés qu’il s’agit 
d’un placement à l’instar de la Type-E ! 
Tout cela entraîne une forte demande 
de pièces, de réfection de la mécanique, 
sans compter que de plus en plus de 
passionnés nous amènent leur auto 
pour un reconditionnement complet ! » 

Mondialisation
Tout autour des vastes ateliers d’AG 
Engine (sis à Abrest dans la banlieue 
de Vichy), est rangée toute la gamme 
Jaguar des années 1970 à 1990 : des 
XJS, bien sûr, mais aussi des berlines 
XJ6 et XJ40, ou des coupés XK8, en 
attente de bons soins ou, dans certains 
cas, utilisés comme banque de pièces. 
« J’étais moi aussi propriétaire d’une 

XJS à refaire et j’avais besoin de 
pièces », se souvient Arnaud Giraudet 
« En cherchant bien, je n’ai pourtant 
trouvé aucun professionnel capable de 
m’en fournir. » Ancien militaire puis 
directeur logistique dans le transport 
international maritime et terrestre, 
Arnaud a pu lier d’étroites relations 
avec les services des douanes, 
les consulats et les ambassades 
qui ont contribué au développement 
de l’entreprise à l’export. « Je suis 
multilingue, ce qui aide beaucoup 
pour travailler non seulement avec 
des revendeurs de pièces anglais 
et américains mais aussi avec 
des pays comme la Pologne ou le Qatar 
où beaucoup de Jaguar ont été 
abandonnées. J’ai des contacts avec 

des français expatriés qui récupèrent 
ces autos pour que je les remette sur 
les rails. On a reçu récemment deux 
Jaguar de Dubaï qu’on a intégralement 
restaurées avant de les renvoyer 
là-bas ! » Tous les amateurs de XJS 
savent que certaines pièces sont rares 
et qu’en cas d’accident, les premiers 
éléments à changer sont les phares et 
les pare-chocs chromés, très coûteux 
et parfois non disponibles. « En plus 
des pare-chocs, des anti-brouillard 
et de leurs caches siglés Jaguar, 
les calculateurs sont devenus très rares 
et donc chers. Deux sociétés les 
refabriquent mais le coût est énorme 
par rapport à la cote de l’auto. Nous 
pouvons aussi fournir le booster de chez 
Lucas qui permet au V12 de se lancer 

LE FÉLIN RUGIT     ENCORE !

Rigueur et discipline ! Les maîtres-mots de l'équipe de spécialistes d'AG Engine avec Christian (à gauche)
et Maxime entourant Arnaud Giraudet.
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au démarrage. Le ciel de toit, 
la crémaillère de direction, la plage 
en plastique entre la calandre 
et le pare-choc et, bien sûr, les fauteuils 
avant (surtout celui du conducteur) sont 
parmi les éléments les plus demandés. 
Pour cela, nous trouvons notre bonheur 
aux États-Unis, soit avec des pièces 
refabriquées, soit de récupération, mais 
toujours avec le même souci de qualité.»

Fiable ? Eh oui !
Les cylindrées des XJS ont varié au �l 
des ans et des modèles : 3.6, 4.0, 5.3 ou 

6.0 litres et, souvent, on parle de �abilité 
aléatoire et de consommation élevée. 
Une légende ? « On croit souvent que 
le 3,6 l est plus �able que le 5,3 l. 
c’est faux : tous les moteurs XJ6 sont 
très �ables s’ils sont bien entretenus et 
roulent souvent. Trop de gens qui ont 
un V12 ne les font rouler que deux ou 
trois fois par an sous prétexte que ça 
consomme. Ils ne font pas les niveaux 
et cassent le moteur ! Bien entretenue, 
c’est une mécanique formidable. Le 4 l 
a été �abilisé pour les XJ6 et il faut 
respecter le temps de chauffe du V12.» 
Christian Deglaire, chef d’atelier, et 

Maxime Duboué sont des mécaniciens 
quali�és pour lesquels les moteurs 
de Coventry n’ont plus de secrets. 
« Ce sont comme moi deux anciens 
militaires qui savent travailler avec 
rigueur et discipline. Comme je me 
déplace beaucoup, je dois avoir 
une totale con�ance dans mon équipe», 
souligne le boss d’AG Engine. 
« S’il nous arrive de proposer des 
Jaguar d’occasion, on assure aussi 
des restaurations complètes. Dans ce 
cas, nous sous-traitons la carrosserie 
et la sellerie avec des professionnels 
de haut niveau comme la carrosserie 

Ancien directeur logistique dans le transport international, Arnaud Giraudet a toutes facilités pour travailler
avec les spécialistes étrangers dans les meilleurs délais.
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Moreno ou le sellier Alex Main qui sont 
nos voisins. Ainsi, on surveille plus 
facilement l’avancée des travaux. » 
Pour Arnaud Giraudet, la collection 
se porte bien en France et la �ambée 
des prix, notamment sur les Type-E, 
contribue à faire sortir de l’ombre 
la XJS, plus abordable pour 
l’inconditionnel de Jaguar et, 
�nalement, tout aussi noble et 
classieuse. « Sa cote est en forte 
progression et, sur les trois types 
de carrosseries, les coupés 3,6 l à boîte 
manuelle sont les plus recherchés alors 
que les V12 sont plutôt demandées 

en boîte auto. De façon étonnante, 
le coût de réparation sur les V12 
automatiques est inférieur à celui 
des 3,6 l auto ! Par ailleurs, on entre 
dans une ère où l’on réutilise les pièces 
au lieu de les ferrailler. C’est important 
de pouvoir recycler des éléments 
désormais introuvables en récupérant 
des autos dans le meilleur état possible 
a�n de pérenniser la race», ajoute 
Arnaud pour qui le fait d’être installé 
loin de Paris n’est pas un handicap : 
« Bien au contraire ! C’est un choix 
stratégique et logistique. Ici, au centre 
de la France, nous sommes à la croisée 

du réseau autoroutier ce qui facilite 
nos expéditions. De plus, beaucoup 
de nos clients étrangers viennent visiter 
la région avec leur camping-car et leur 
plateau et nous laissent leur Jaguar 
à réviser pendant leurs vacances ! » ●
 
Contact : AG ENGINE 
spécialiste Jaguar XJS 
(XJS, XJ6-8-12, X-S, E-Type, XK R-8) 
147, avenue des Graviers  
03200 Abrest. 
Tél. 04 43 03 64 37.  
ag-engine@orange.fr  
www.ag-engine.com

Des Jaguar XJS, 
mais pas seulement ! 
Quelques XJ6 et XJ40 
sélectionnées sont 
également proposées 
à la vente.

Des éléments désormais 
introuvables sont 
recyclés en récupérant 
des automobiles dans 
le meilleur état possible.


