Mobil 1 : reconnaissance et confiance

De l'huile moteur à l'ingénierie automobile
Depuis son lancement en 1974, l'huile moteur synthétique Mobil 1 est à la pointe de la
technologie des lubrifiants et offre des performances supérieures, reconnues par les
constructeurs et ingénieurs automobiles du monde entier.
Quarante ans plus tard, bon nombre des plus grands concepteurs et constructeurs automobiles,
mais aussi d'équipes championnes de sport automobile se fient uniquement aux lubrifiants
Mobil 1 et les considèrent comme un atout supplémentaire pour que leurs moteurs réalisent les
meilleures performances.
À l'occasion du quarantième anniversaire de Mobil 1, Rebecca Pearson, directrice mondiale de
la marque de lubrifiants pour l’automobile, estime que les recommandations du secteur et la
confiance qu'il accorde à l'huile moteur Mobil 1 sont la preuve qu'elle se démarque de ses
concurrentes. « Mobil 1 est ce qu’ExxonMobil offre de meilleur, souligne-t-elle. Elle est unique
en matière de technologie, d'ingénierie et d'innovation. Le fait que tant de leaders de l'industrie
automobile et de professionnels du sport automobile fassent confiance à l’huile Mobil 1 et la
recommandent est une marque de reconnaissance des efforts déployés par toute notre équipe
pour atteindre l'excellence. »
Reconnaissance de Mobil 1 sur les circuits
L'histoire de Mobil 1 dans le sport automobile débute en 1978, par l'engagement auprès de
l'équipe de Formule 1 Williams. En 1982, l'écurie Williams a déjà remporté cinq Grands Prix aux
côtés de son sponsor et partenaire technique Mobil 1. Depuis, la présence de Mobil 1 sur les
circuits a pris une dimension mondiale grâce à des partenariats techniques avec de nombreux
véhicules et pilotes.
De sa désignation d’« Huile moteur officielle de la NASCAR » pour la douzième saison
consécutive en 2014 à ses nombreuses victoires au Grand Prix (plus de 120 dont 78 avec
McLaren), la marque Mobil 1 collabore depuis longtemps avec bon nombre des équipes les plus
célèbres et les plus performantes du monde. Dans les trois premiers championnats de la
NASCAR uniquement, plus de la moitié des équipes utilisent la technologie Mobil 1.

En Formule 1, 2014 marque le vingtième anniversaire du partenariat de Mobil 1 avec McLaren
Mercedes. Jonathan Neale, directeur d’exploitation et PDG de McLaren Mercedes, revient sur
cette longue collaboration : « Nous avons eu le privilège de collaborer étroitement avec
ExxonMobil pendant plus de vingt ans et l'histoire continue. Nous avons couru ensemble 332
fois et disputé quatre championnats du monde. Nous avons connu 78 victoires, 229 podiums et
76 pole positions. Existe-t-il une meilleure preuve de l'efficacité de notre partenariat ? »
La marque Mobil 1 entretient aussi d'étroites relations avec l'écurie Stewart-Haas Racing dans
le championnat Sprint Cup Series de la NASCAR, avec l’équipe Corvette Racing du TUDOR
United SportsCar Championship et avec la Porsche Mobil 1 Supercup (le championnat
international le plus rapide avec un seul modèle de voiture en piste). Mobil 1 est également
l'huile moteur officielle du Sports Car Club of America, club et organe de réglementation des
courses sur route, des rallyes et du cross automobile aux États-Unis.
Selon Rebecca Pearson, les motivations de l'implication Mobil 1 dans le sport automobile ne
sont pas aussi simples que ce que l'on croit généralement. « Le sport automobile est une
entreprise prestigieuse et fascinante pour la marque, admet-elle. Mais il ne s'agit pas
uniquement de gagner des courses. Le soutien aux équipes nous donne également l'occasion
de montrer les performances de notre technologie et de tester nos huiles moteur dans des
conditions extrêmement exigeantes. Au fil des années, grâce à ce que nous avons appris sur
les circuits, nous avons pu concevoir des lubrifiants qui permettent aussi aux voitures ordinaires
de rouler comme à leur premier jour. »
Confiance sur la route
Les relations impressionnantes de Mobil 1 avec les principaux acteurs de la compétition
automobile parlent d'elles-mêmes. Sa collaboration avec les grands constructeurs automobiles
ne manque pas non plus de panache.
« Les lubrifiants synthétiques Mobil 1 sont nés d'un partenariat avec l'armée des États-Unis
fondé sur l'innovation, raconte Rebecca Pearson. Des lubrifiants d'un tel niveau font partie
intégrante de l'ingénierie. Il n'est donc pas étonnant que quarante ans plus tard, MercedesBenz, Mitsubishi, Aston Martin, et Porsche aient adopté Mobil 1 comme huile standard pour les
moteurs sortant de leurs usines. »
Mobil 1 collabore avec Porsche depuis dix-huit ans, ce qui représente plus d'un million de
véhicules sortis des usines Porsche avec un moteur équipé d'huile Mobil 1, lubrifiant
recommandé par le constructeur allemand pour plus d'une vingtaine de ses modèles. Ses
écuries de course automobile ont également noué depuis longtemps des relations techniques
avec Mobil 1.
« Depuis le début du partenariat de Mobil 1 avec Porsche, nous travaillons aux côtés de ses
équipes pour offrir les meilleures performances, non seulement à ses écuries de sport
automobile, mais également à ses clients automobilistes », raconte Hauke Braack, directeur de
l'alliance stratégique mondiale d'ExxonMobil chargé des relations avec Porsche.

« Au cours de ces quarante dernières années, nous n'avons jamais cessé d'investir dans la
marque Mobil 1, conclut Rebecca Pearson. Nous avons la ferme intention de continuer à servir
de référence pour les lubrifiants performants et à faire ainsi en sorte que les moteurs des
voitures restent comme neufs, qu'ils tournent sur les routes ou sur les plus grands circuits du
monde. »
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