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IESPM accompagne Luc Bayetto, un expert automobile, à travers un tour du monde de deux ans 

qu’il réalisera en 4x4, soit 80 000 kms à parcourir. Une épopée au cours de laquelle il gravira 

notamment les plus hauts sommets du monde, en traversant plus de 60 pays et 5 continents. 

IESPM le suivra tout au long du voyage en effectuant les analyses d’huile moteur de son véhicule 

et mènera, avec l’aide de Luc Bayetto, une étude technique sur l’évolution d’un moteur en 

conditions extrêmes. Une aventure technique et humaine qui débutera le 3 octobre prochain. 

 

Le projet technique : « mener une étude sur un moteur moderne en conditions extrêmes » 

« L’analyse d’huile est la technique la plus simple qui existe pour avoir un diagnostic préventif complet et 

fiable sur l’état du moteur sans procéder à aucun démontage. L’huile passe dans tous les organes 

mécaniques du moteur, c’est comme une analyse de sang humain, le sang passe dans tout le corps et 

l’analyser permet de révéler de nombreuses pathologies ! » Luc Bayetto. 

IESPM réalisera toutes les analyses d’huile moteur du véhicule de Luc Bayetto pendant la durée de son 

expédition afin d’anticiper dysfonctionnements et pannes. Les prélèvements d’huile sont planifiés tous 

les 5000 kms et lorsque le véhicule sera exposé à des conditions particulières (pression, température, 

charge, etc.). 

 

Au-delà d‘un simple suivi de routine, l’objectif est d’analyser précisément les résultats des prélèvements 

d’huile afin de mener une véritable étude technique sur le moteur du 4x4 en suivant son évolution en 

conditions extrêmes (évolutions des polluants dans l’huile, analyses des parties du moteur et de la 

transmission les plus affectées par les conditions, etc.). En parallèle, d’autres mesures complémentaires 

seront réalisées comme l’analyse de carburant, de liquide de refroidissement, de liquide de frein, etc. 

  

En outre, «  je souhaite aussi vérifier que le véhicule possède toutes les capacités nécessaires pour faire du 

4x4 de franchissement dans le monde entier. » précise Luc Bayetto. En faisant appel à un laboratoire 

d’analyse indépendant comme IESPM, il est sûr d’avoir des réponses fiables sans parti pris. 

 

 

Le véhicule  

Un 4*4 ISUZU D-Max CrewCab, moteur 1,9 L cylindré turbo 

Diesel, nouvelle génération de moteur Euro 6, une seule 

motorisation. Equipé d’une cellule de 120 kg fabriquée avec des 

matériaux nautiques pour être la plus légère possible. Cette 

cellule habitable a été imaginée et conçue par Luc Bayetto lui-

même. C’est un prototype unique au monde à l’heure actuelle. 

Un projet de commercialisation est envisagé à son retour. 

 

 

 



 

Le projet humanitaire : « s’investir auprès des autres » 

« Je souhaite m’engager plus que jamais en apportant mon aide aux populations locales notamment en 

participant à la réalisation de micro-projets, amenant plus de confort de vie aux populations, en utilisant 

ma voiture comme moyen utilitaire (la cellule habitable du véhicule pourra être aisément déposée pour 

utiliser la benne de transport,…), en emmenant des personnes handicapées en excursion avec mon 4x4, etc. 

Ce n’est pas les idées qui me manquent ! » affirme Luc Bayetto. 

A travers son voyage, il soutiendra Handicap International et Solibad, deux associations humanitaires. 

IESPM suivra son aventure humanitaire au plus près. 

Pour Luc Bayetto, s’investir auprès des autres a toujours été une vocation, une mission à laquelle il tient 

particulièrement. Ces différentes expériences personnelles l’ont conduit de nombreuses fois à venir en 

aide aux autres. Récemment, il a par exemple accompagné un groupe de personnes handicapées avec 

le Club Alpin Français pour une ascension de sommet, en les transportant sur des porteurs. 

 

La genèse du projet : « l’aboutissement d’un rêve » 

« Ce projet est né une nuit de décembre alors que j’étais en bivouac sur le somment de La Tourette du côté 

d’Annecy. A mon réveil au lever du soleil, mes idées se sont dessinées et affinées. Il m’a fallu seulement 

quelques mois pour construire le projet et le mettre en œuvre ! » Luc Bayetto. 

A 45 ans, Luc Bayetto est à un tournant particulier de sa vie professionnelle et personnelle. Sportif et 

explorateur dans l’âme, il a toujours ressenti l’envie et le besoin de partir découvrir le monde.  

Aujourd’hui, il part pour vivre l’aventure dont il a toujours rêvé. 

 

 

 

A propos de Luc Bayetto 

45 ans, Expert automobile depuis 21 ans et judiciaire depuis 12 ans. 

Passionné par la nature et les sports aventure (montagne, parapente, kayak…), Luc Bayetto souhaite 

partager son aventure en offrant un nouveau regard sur le Monde. Soutenu par de nombreux partenaires, 

il mêlera à son voyage R&D, rencontres humanitaires, défis et expéditions sportives.  

Site https://meettheworld.travel/ 

Facebook Luc Bayetto – meettheworld.travel 

 

 

 

A propos d’IESPM Oil analysis & Diagnostic 

IESPM est le partenaire privilégié des services de maintenance depuis plus de 55 ans. IESPM accompagne ses clients 

(professionnels et particuliers) dans la surveillance de tous les types d’équipements par la technique des analyses de fluides 

(huiles, graisses, fluides diélectriques, carburants et combustibles, liquides de refroidissement, liquide de frein, etc.).  

Site www.iespm.fr 

Facebook IESPM 

Linkedin IESPM GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Emilie ALLEGRANTI - +33 (0)2 32 32 19 90 - emilie.allegranti@iespm-group.com 

www.iespm-group.com 
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