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Julien Mamadou est âgé de six ans seulement lorsqu’il reçoit en cadeau 
sa première moto. Alors que les autres enfants de son âge jouent aux 
billes, aux jeux de construction ou à simuler des combats, le jeune 
Julien se passionne pour les sports mécaniques. Observer, comprendre, 
démonter, nettoyer, changer, réparer, remonter sont autant d’étapes qu’il 
eff ectue avec un grand intérêt, curieux et fi er de constater que c’est bien 
l’homme qui dirige toujours la machine.

À 14 ans, il intègre une école de mécanique et décide de faire de ce centre 
d’intérêt grandissant son métier. Julien Mamadou, aujourd’hui marié, père 
de deux garçons et âgé de 35 ans, est toujours aussi passionné.

Les premiers rouages du projet «ad-jugé» voient le jour en 2016, alors 
que Julien Mamadou constate ses propres problèmes : il doit chercher 
des heures sur la toile avant de trouver la bonne pièce, au bon prix mais 
surtout, il ne sait pas quoi faire de toutes les pièces et accessoires qu’il 
possède et dont il ne se sert pas ou plus. Il restaure avec ses deux fi ls, 
eux aussi passionnés de mécanique, une 2CV reçue en héritage par sa 
femme et constate une fois de plus, en surfant sur les sites et les forums, 
qu’il n’est pas le seul à chercher des pièces spécifi ques, sans jamais savoir 
à quel prix il va la trouver, ni au bout de combien d’heures de recherche.

Et si un seul et même site réunissait toutes sortes de pièces mécaniques, 
auto, moto ou même nautiques ? Et si c’était la demande qui motivait le 
prix d’une pièce et non plus le hasard ?

Il fonde le site ad-jugé.com, une plate-forme sur laquelle on peut 
trouver des pièces et des équipements pour les passionnés de 
mécanique, qu’ils la pratiquent pour leur loisirs du week-end ou 

qu’ils souhaitent en vivre.

Le site ouvre ses portes en décembre 2017.
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