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EN VISITE

Croix de bois ou croix de fer ?
En fait, la vocation initiale de Jacky était d’être 
menuisier. Après son CAP dans ce domaine il décide 
de se perfectionner et après un tour de France du 
compagnonnage il devient Compagnon du Devoir, une 
consécration. Il travaille durant quelques années en 
menuiserie, mais au début des années 90 il est rattrapé 
par ses démons d’adolescent, n’oublions pas qu’il a 
restauré sa première Jeep alors qu’il n’avait que 16 ans. 

Je ne sais plus trop s’il faut dire que c’est « à cause » ou « grâce » à son père 
garagiste, que Jacky Lechleiter est tombé dans l’univers du 4x4 dès l’âge de 8 ans. 
Il n’empêche qu’en 1992, notre homme fonde avec Elisabeth Schroeder la société 
Equip’Raid, une entité qui va très vite s’imposer comme un des principaux leaders 
du 4x4 sur le marché Européen. Petite visite chez la référence incontournable des 
passionnés.

Afrique. Le 4x4 prend assez facilement le dessus et au 
début des années 90 il décide de quitter son emploi 
de menuisier pour se mettre à son compte. C’est à 
cette époque qu’il fonde Equip’Raid, il s’installe chez 
lui dans un atelier de 70 m2. Toujours en compagnie 
de son fidèle ami Francis, ils organisent ensemble 
des raids pour leurs clients. Cette activité prend 
de l’ampleur et perdure toujours aujourd’hui car 
l’entreprise est également devenue une agence de 
voyage depuis 2011.

Un choix unique
Au fil des années Equip’Raid a bien grandi. Ainsi en 
2022 les bâtiments occupent désormais une surface 
de 1500 m2 et la société compte 15 collaborateurs 
dont certains sont des fidèles de la première heure.
L’activité de l’équipe tourne évidemment beaucoup 
autour de la vente d’accessoires, avec près de 
15000 références, le catalogue est impressionnant. 

30 ANNÉES DE PASSION
L’INCONTOURNABLE RÉFÉRENCE

EQUIP’RAID

”“Réparation, entretien, 
développement, 

préparation… 
et bons conseils

Par la suite, lors de son service militaire, il est « encerclé » 
par de nombreuses Jeep, ce qui lui laisse forcément des 
traces. Dans le civil il est également président du Club 
4x4 d’Alsace (créé par son père) et fabrique lui-même ses 
propres véhicules de trial. Avec un tel CV, il devient alors 
difficile d’échapper à l’attrait du métal.

Le grand virage
Accompagné de son ami Francis, la décennie des années 
80 sera en grande partie consacrées à plusieurs raids en 

Le showroom, véritable caverne 
d’Ali-Baba.

Jacky Lechleiter, fondateur et tête pensante de la 
société Equip’Raid.

Le choix des plus grandes marques.

Norbert, Arthur et Élisabeth forment la colonne 
vertébrale.

L’atelier, 
véritable clinique 

pour votre 4x4.
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Vous y trouverez tout le nécessaire pour équiper 
votre 4x4, que ce soit pour la randonnée, le raid ou 
la compétition.  
Par ailleurs, si vous n’avez pas trop la fibre mécanique, 
l’atelier et ses mécaniciens spécialisés sont là pour 
préparer votre véhicule en fonction de vos désirs… 
et de votre budget bien sûr. 
Toute l’équipe mettra son expérience à votre 
disposition afin de vous conseiller au mieux selon 
vos besoins.

Belle préparation en cours sur un Toyota Hilux.

Tente de toit ARB Esperance Rtt.

Canopy Camper montée sur 
un Ford Raptor.

Toyota Hilux en version 
grand raid.

Magnifique Ford Ranger 
super équipé.

Ford Ranger en configuration bivouac.

Des voyages aux longs cours
L’agence de voyage Equip’Raid propose à ses 
clients une demi-douzaine de raids par an afin 
de découvrir des destinations exceptionnelles au 
Maroc et en Tunisie, mais également en Namibie, 
au Zimbabwe et au Botswana.
Afin de conserver une bonne convivialité de 
groupe, Equip’Raid n’emmène pas plus de 30 
participants par raid.

Aménagement intérieur de la cellule.

Equipement très haut de gamme. Frigo ARB Zéro.
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Site : www.equip-raid.fr
Mail : vpc@equip-raid.com

CONATCT

Dacia Duster préparé pour le tout terrain.

Intérieur de benne en alu damier pour ce Hilux.

Kit suspension australien Terrain Tamer

Kit Calandre Lazer, puissance et discrétion. 
Rampe à LED Orsam FX500-CB. 

Envie de fun ?
Si vous n’avez pas de véhicule adapté, Equip’Raid 
peut vous louer des SSV Can-Am pour le raid ou 
des motos Honda CRF 450 (ex-Dakar).


