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SCP MARTIN – GRAVELINE 
1 rue Bayard BP 531  59 022 LILLE Cedex 

 03 20 51 20 93 /   03 20 78 13 66 / @  http://www.huissier-59-
lille.fr 

 
 
 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 
 

L’AN DEUX MILLE DOUZE 
DU 04 JUIN AU 31 AOUT  

 
A la requête de la : ALERTE GPS SOFTWARE SAS inscrite au RCS de Lille 
sous le n° 502.070.832, au capital de 789.950,00 € et ayant siège à Lille 1 Rue 
Bayard. 
 
Laquelle m’expose :  
 

- Qu’elle commercialise des assistants d’aide à la conduite sous le nom 
de WIKANGO modèle MAX et MAX 2.0 

 
- Qu’elle tient à faire établir  officiellement la fiabilité des performances 

de ses appareils. 
 
- Qu’à cette fin, elle nous requiert à l’effet de dresser toutes 

constatations utiles et nécessaires lors de l’usage quotidien de cet 
appareil dans des conditions d’utilisations normales sur une période de 
3 mois . 

 
 

Déférant à cette réquisition, 
 
Nous, soussignés, Arnaud MARTIN et Olivier GRAVELINE membres associés 
de la Société Civile Professionnelle Arnaud MARTIN et Olivier GRAVELINE 
Huissiers de Justice à la résidence de LILLE y demeurant  1, Rue Bayard à 
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59000 LILLE ainsi que Mme Valérie WESTFAL, Clerc Habilitée au sein de 
ladite SCP 
 
Avons procédé de la sorte ci-après : 
 
 

 Après avoir été équipés d’appareils MAX et MAX 2.0 by WIKANGO par 
le requérant, nous avons installé un appareil dans le véhicule utilisé par 
chacun et l’avons mis en fonctionnement régulièrement lors de nos 
déplacements tant professionnels que privés afin d’en éprouver l’efficacité 
tant en ville que sur les grands axes (routes nationales et autoroutes )  

 
 
 

CONSTATATIONS 
 
 

 
 

 
 

- Sur la période d’utilisation de ces appareils, chacun d’entre nous a pu 
vérifier une efficacité de 100 % des appareils testés en ce qui concerne 
l’avertissement des radars de vitesse fixes mais également pour 
l’avertissement des radars de vitesse mobiles observés  dans la mesure 
où chaque radar de vitesse (qu’il soit fixe ou mobile) dont la présence 
avait été remarquée par nous-mêmes, a fait l’objet d’un message 
d’alerte par l’appareil utilisé. 
 

- Nous précisons que ce taux d’efficacité vaut tant pour les routes 
empruntées en France qu’en Belgique.  
 

- Les axes autoroutiers fréquentés, au départ de LILLE, lors de cette 
période furent : 

 
- LILLE/LENS (aller-retour) - LILLE/PARIS (aller-retour) - 

LILLE/BRUXELLES (aller-retour) - LILLE/BALE (aller-retour) - 
LILLE/LORIENT - LILLE/LYON (aller-retour) -LILLE/ROUEN 
(aller-retour) -  LILLE/CAEN (aller-retour) – LILLE/BERGERAC 
(aller-retour) – LILLE/DUNKERQUE (aller-retour) – 
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LILLE/STRASBOURG (aller-retour) – LILLE/MAUBEUGE (aller-
retour) – BRUXELLES/GAND – GAND/LILLE 
 
 

- D’autres trajets hors autoroutes ont été emprunté tels que : (liste non 
exhaustive) 
 

- Lorient/Nantes – Strasbourg/Aix les Bains- Aix les Bains/Rennes- 
Bergerac/Agen – Quiberon/Vannes – Agen/Villeneuve sur Lot – 
Maubeuge/Mons(en Belgique) 

 
- Les déplacements urbains et péri-urbains furent concentrés 

essentiellement dans l’agglomération Lilloise. 
 
- Le kilométrage cumulé des 3 utilisateurs durant ce laps de temps a été 

supérieur à 22000 kms. 
 
 
 
Nos constatations terminées,   de tout ce que dessus nous avons dressé le présent 
procès verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 
Dont Acte. 
 
 

Arnaud MARTIN,  
   Huissier de Justice. 

 


