
Témoignage ❙ La réussite, 
c’est votre talent !
Ils ont réussi, souvent en partant de l’apprentissage, jusqu’à obtenir un 
poste à responsabilité, voir à créer leurs propres entreprises. En voici un 
bel exemple…

Nicolas Wack
30 ans – Mécanicien devenu 
concessionnaire automobile
Une dizaine d’années à faire le plein 
d’expériences ont été nécessaires pour 
parcourir les – même pas – deux kilomètres 
qui séparent le CFA Xavier Nessel de la 
concession Subaru à Haguenau.

Une trajectoire : l’automobile. C’est en 
sse e se n e n e e s  

s’est décidé. « Les études ne m’intéressent 
pas. Les programmes étudiés ne me corres-
pondent pas ». Ce passionné d’automobile 
a donc pris son destin en main. Après avoir 

intégré le monde de l’automobile en tant qu’ap-
prenti mécanicien dans un garage de la région  icolas a poursuivi 

son chemin sans sortie de route. Le garage qui lui a donné sa chance a continué à le 
former et lui a fait gravir les échelons petit à petit jusqu’à un poste de réceptionnaire 
et de conseiller de clientèle en après-vente. Passionné de voitures et ayant le sens du 
commerce, il a été recruté par un garage spécialisé en véhicules de sport allemands 
et italiens, il y développera des compétences supplémentaires dans le domaine des 
achats de véhicules et ce par-delà les frontières. Cette e périence très enrichissante lui 
a permis de laisser libre cours à son goût des relations humaines, en développant un 
sens aigu du service client, et des achats. Lorsque l’opportunité s’est présentée, suite 
à une rencontre avec redy och, concessionnaire ubaru qui cherchait à transmettre 
l’entreprise familiale après trente-cinq années de bons et loyau  services, icolas n’a 
pas hésité, se sentant pr t  Avan ant étape après étape, sans faire demi-tour, c’est à 
la veille de ses 30 ans qu’il a pris le relai pour animer ce lieu de passage situé sur l’une 
des artères principales de la ville en créant la société ac  Automobiles, spécialisée 
en véhicules de sport, de collection et de prestige.
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