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3Y Technology, compétition et formation
L'entreprise ambitionne également de développer un pôle formation et de devenir l'une des références en matière de formation spécialisée.

L'automobile c'est toute sa vie. Entrepreneur passionné, Guillaume Maillard a travaillé chez l'équipementier Faurecia, mais c'est à la tête de Sodemo
Moteurs à Magny- Cours que le sport mécanique lui a permis de se forger une solide expérience dans ce secteur si particulier. Désormais dirigeant
de plusieurs entreprises (Sodipneu.com, Sodifuel.com, Cilti Sport), il est par ailleurs très engagé dans le Pôle de la performance Nevers Magny-Cours, un
cluster dont il occupe toujours le fauteuil de président. Il a eu des sentiments partagés au moment de l'officialisation du retour du Grand Prix de France :
"Dans les premiers temps, j'ai été forcément déçu qu'il ne revienne pas à Magny- Cours, se souvient-il. Mais après coup, la volonté politique n’était pas
au rendezvous et je reconnais avoir été impressionné par la capacité de mobilisation de Christian Estrosi et de tous les acteurs de PACA, animés d’une
véritable détermination à attirer la Formule 1 au Castellet". À tel point que, persuadé que c'est là qu'il faudra être dans les prochaines années
et bénéficier de cette nouvelle dynamique, et étant donné la proximité du centre technique BMW de Miramas, Guillaume Maillard a décidé d'implanter sa
nouvelle société 3Y Technology sur le parc d’activité de Signes.
"Les 3 Y, c'est un clin d'oeil au prénom de mes trois fils qui sont tous des pilotes de kart !", sourit Guillaume Maillard. Lancée officiellement au Brand
Store BMW de Paris en novembre 2017 et installée dans le Var depuis mars 2018, 3Y Technology c’est ainsi un pôle performance qui engage des BMW
M4 GT4 et une BMW M6 GT3 dans différents championnats internationaux. L'entreprise ambitionne également de développer un pôle formation et de
devenir l'une des références en matière de formation spécialisée - avec par exemple un cursus dédié aux mécaniciens de compétition, ou
encore d’ingénieurs motorsport en s’appuyant sur la structuration d’une filière nationale.
Site internet de Y3 Technology.

#CCI à l'appui
C'est l'Agence de développement économique de la CCI du Var qui a accompagné le dirigeant depuis l'été 2017 pour son projet d'implantation à Signes
(présentation de l'écosystème sports mécaniques du Var, aide à la recherche de locaux et visite de sites, développement des partenariats locaux,
conseils en financement et aux recrutements avec le service Espace Entreprendre).
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