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3, 4, 5, 6 et 7) Dream Team n’œuvre pas 
que sur des véhicules récents. Preuve en 
est de ses restaurations au cours desquelles 
l’équipe reconstruit ou transforme de vieilles 
machines qui recouvrent ainsi une nouvelle 
jeunesse.

Sébastien Pellé est né à Marseille. 
Au départ, rien ne le prédestine au 
parcours que nous lui connaissons. 

A 20 ans, pour faire plaisir à son père, il 
passe son concours d’infirmier. Mais il n’ira 
jamais chercher son diplôme, car il a autre 
chose en tête : depuis son tout jeune âge, 
il baigne dans le 4x4 ; son père est une 

figure bien connue dans le milieu et le 
petit Pellé suit ses traces avec ferveur. 
Il connait bien la mécanique, il connait 
bien le monde de l’accessoire et il maitrise 
parfaitement les arcanes du Net. Il va donc 
créer «Provence Equip 4x4», une société 
de vente en ligne d’accessoires et de pièces 
détachées. Les affaires démarrent plutôt 
bien et en 2004, il crée «Dream Team Car» 
en partenariat avec le garage Veyrunes 
concessionnaire Toyota sur Nimes et Alès. 
Dans cette nouvelle structure il n’abandonne 
pas la pièce détachée et l’accessoire, bien au 
contraire, mais il élargit son champ d’action 
en rajoutant un atelier de préparation après 
avoir engagé un mécano, une secrétaire et 
un magasinier.

Premières années à Nîmes
Pour rester au plus près de son partenaire, 
Sébastien base son entreprise à Nimes. 
Dans un premier temps, les clients viennent 
essentiellement de la proche région. Pour 
booster sa jeune entreprise, Sébastien va 
investir dans la publicité avec de gros budgets 
qui vont rapidement porter leurs fruits. Dans 
un même temps Veyrunes commence à lui 
envoyer des clients qui recherchent des 

Corneille a dit un jour «aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années». Une citation maintes fois dé-
montrée par des gens qui, malgré leur jeune âge, ont su créer quelque chose qui a marqué leur temps. Sébastien Pellé est 
l’illustration vivante de cette citation. À 38 ans, ce jeune chef d’entreprise est à la tête d’une des plus grosses structures 
de préparation et de vente d’accessoires de France. Créée en 2004, Dream Team Car, sa société, est devenue aujourd’hui un 
groupe au plein sens du terme puisqu’elle réunit plusieurs autres sociétés et même une agence de voyages...

préparations un peu pointues. En 2004, le 
4x4 est en plein essor avec un engouement 
tout particulier pour les raids africains. 
Ces derniers nécessitent des préparations 
plus élaborées que pour les destinations 
européennes qui sont globalement moins 
cassantes. 
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1) Les deux structures, PSI Azalaï en haut et 
Dream Team juste à côté avec ses toits re-
couverts de panneaux solaires...
2) Dans le cadre de son activité au sein de 
certaines administrations, Dream Team est 
amené à restaurer des engins de chantier 
comme ce superbe Poncin qui aurait dû partir 
à la casse.
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la qualité en se disant qu’à long terme ce 
sera plus payant. Et ces dernières années lui 
ont donné raison puisqu’aujourd’hui N4 Off 
Road est devenue la référence absolue en 
termes de blindages, de réservoirs et autres 
accessoires en métal destinés au Raid et à 
la protection du véhicule. 

Sud Expé
En 2011, Sébastien rachète Sud Expé, 
l’agence de voyages 4x4 créée par Christian 
Beilles. Hélas, les révolutions arabes et les
conséquences qu’elles entrainent sur cer-
taines organisations vont ralentir considéra-
blement les activités de l’agence. 

Une taille au dessus
Au fil des ans, Dream Team va acquérir une 
certaine notoriété et pour répondre à une 
demande sans cesse croissante, 
Sébastien va devoir agrandir son équipe 
avec un nouveau magasinier, trois mécanos, 
une secrétaire et une comptable. 
Mais les locaux actuels sont devenus trop 
exigus et en 2012 Sébastien décide de faire 
construire une structure très ambitieuse 
sur un terrain situé à 2 km de là. En 2013 
l’entreprise déménage. 
La nouvelle structure est une véritable 
«cathédrale» sur plusieurs étages (2 500 m2) 
avec un immense atelier regroupant 5 ponts 
élévateurs, un atelier de soudure et deux 
vastes hangars pour stocker les accessoires 
et les pièces détachées, de nombreux 
bureaux dont un destiné à la conception des 
produits N4 et un autre à la communication, 
une très belle salle à manger équipée et un 
grand parking...

PSI Azalaï
En 2015, Sébastien rachète son voisin, PSI 
Azalaï, le célèbre fabricant de cellules 4x4. 

Chez Dream Team les grosses préparations 
s’enchainent. Les clients sont satisfaits et le 
«bouche à oreille» commence à faire son 
effet. La machine est lancée...

Retour sur Martigues
En 2005, Sébastien vient s’ins-
taller à Martigues. L’entreprise 
compte alors 5 personnes.
Elle passe à 6 en 2006. Que
ce soit pour les pièces déta-
chées, les accessoires ou la 
préparation c’est l’envolée su-
perbe ! Grace à un relation-
nel privilégié et en prenant 
beaucoup de risques, Sébas-
tien va mettre en place un 
réseau d’achat et de distri-
bution qui va lui permettre 
d’être bien placé en prix à 
tel point que de plus en plus 
de professionnels vont faire 
appel à lui parce qu’il est 
parfois bien moins cher que 
les distributeurs officiels. 

N4 Off road
En 2007, Sébastien s’offre 
les services de Nicolas 
Noubel le patron de N4 

Off Road dont la société va intégrer Dream 
Team. C’est le début d’une série de fusions /
acquisitions très fructueuses. En acquérant 
N4 Off Road, Sébastien va faire coup double :
il va pouvoir proposer ses propres produits 
au lieu de vendre ceux des autres et il va 
se démarquer en vendant des blindages et 
des accessoires sur mesure d’une qualité 
irréprochable à une époque où le marché 
est dominé par des entités historiques 
déclinantes comme Métal Technique et Paris 
4x4. Malgré nombre de ses confrères qui se 
laissent tenter par les chinoiseries bas de 
gamme et les copies de certains produits 
australiens ou américains, Sébastien ne 
déroge pas à ses principes et mise tout sur 

Il met aussitôt à la tête de l’entreprise l’un 
de ses plus anciens camarades de lycée, 
Teddy Henrot. Ce dernier a déjà une bonne 
expérience du commerce. Il connait bien 
le monde du 4x4, et plus spécifiquement 
l’univers du Toy. Au sein de l’entreprise, il 
assure maintenant la gestion commerciale, 
la gestion des achats et divers tâches 
administratives. Ce qui ne l’empêche 
pas d’avoir une vue d’ensemble sur la 
production. Bousculant un peu les vieilles 
habitudes, il intervient avec un œil nouveau 
sur certains projets et diverses réalisations, 
ce qui entraine pas mal de modifications 
conceptuelles. 

Dream Team et James Baroud
Depuis toujours, Sébastien vend des tentes 
de toit James Baroud. Pour lui, ce sont les 
plus innovantes, les mieux conçues et surtout 
les plus fiables. Après avoir passé des 
accords avec le fabricant franco-portugais, 
depuis 2016 Dream Team est le distributeur 
exclusif pour la France avec une moyenne 
de commandes de 65 tentes par trimestre.

Dream Team et ARB
C’est officiel, Dream Team est depuis mars 
2017 importateur ARB pour la France avec 
Outback Import qui fut pendant longtemps 
l’importateur exclusif.

Camions, utilitaires et pick-up atelier
L’équipe de Dream Team est souvent 
sollicitée par des professionnels, des 
administrations et diverses collectivités 
locales pour entretenir leur parc de véhicules 
d’intervention, pour renforcer et préparer des 
camions et des utilitaires, mais aussi pour 
créer de toute pièce des ateliers mobiles 
et des remorques aménagées. Un travail 
d’orfèvre qui nécessite des heures de 
conception et de réalisation…

Line X
Nous vous avons déjà parlé de ce produit 
assez exceptionnel dans un précédent 
numéro. On l’utilise pour protéger l’intérieur 
d’une benne, pour recouvrir un aménagement 
intérieur, ou carrément, pour recouvrir tout 
ou partie d’un véhicule. Depuis mars 2016 
Dream Team est concessionnaire Line X 
pour la région PACA.

Dream Team aujourd’hui
A une époque où nombre de préparateurs 
ont abandonné la Préparation, Dream Team 
continue son avancée sans être vraiment 
touché par la crise. Aujourd’hui, le groupe 
emploie 28 personnes sur 2 sites regroupant 
5 entités. En moins de 20 ans, Dream Team 
est devenu le plus gros préparateur de tout 
le sud de la France. Une belle réussite pour 
ce jeune patron de 38 ans qui aurait dû être 
infirmier… n 
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8, 9 et 10) Une grande partie de l’étage supé-
rieur est consacrée aux pièces d’occasion...
11 et 12) Une autre partie de l’étage est 
dédiée aux pièces détachées neuves et aux 
accessoires qui sont expédiés parfois aux 
quatre coins d’Europe.
13) Le stock de pièces N4 Off Road nécessite 
à lui seul un immense hangar. C’est ce qui 
explique la réactivité de l’entreprise et ses 
délais de livraison ultra rapides.

14 et 15) Police, pompiers et diverses ad-
ministrations font entretenir, restaurer ou 
modifier leurs véhicules chez Dream Team 
au même titre que les Hilux du Parc National 
du Mercantour dont les bennes sont recou-
vertes du fameux Line X.
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