
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN…
PAR DENIS PAPIN

Déjà quatre mois qu’avec la nouvelle 
équipe nous avons repris les rênes de la 
concession Harley-Davidson Nantes…  
Le temps passe vite. Une telle reprise, 
vous vous en doutez bien, entraine en 
effet un important travail de structuration : 
nos équipes commerciales et techniques 
se réorganisent et s’étoffent, notre 
boutique a été repensée, notre parking 
refait à neuf… Voici pour la partie visible 
de l’iceberg. Car il y a également tout ce 
qui ne se voit pas, tout ce qui se vit au 
quotidien, tout ce qui est de l’ordre du 
relationnel et de la passion partagée.  
Tout ce qui fait l’intérêt de ce métier  
et la force d’une marque comme Harley-
Davidson. 
Car en arrivant dans cette concession 
en début d’année, jamais nous ne nous 
sommes dit que nous arrivions en terrain 
conquis ! Certes nous avions nos idées, 
notre expérience et nos projets… mais 
également beaucoup de respect pour 
ce qui avait été fait depuis 40 ans par 

Christian Boucard et surtout la pleine 
conscience qu’en rentrant chez Harley-
Davidson nous intégrions un mythe 
avec une histoire et une culture comme 
peu de marques au monde peuvent en 
avoir. Alors depuis quatre mois aussi, 
simplement et humblement, nous 
apprenons. Et en cela, vous êtes les 
meilleurs professeurs qui soient.  
En premier lieu déjà, nous avons la chance 
de pouvoir compter sur un chapter 
dynamique avec qui les échanges sont 
simples, francs et cordiaux. Ces membres 
contribuent à la vie de notre concession  
et nous les en remercions. Et puis il y a 
vous tous, clients, anciens, nouveaux 
et même futurs… Chacun de nos 
échanges avec vous nous enrichit. Les 
plus expérimentés d’entre vous nous 
apportent leur connaissance et leur 
culture de la marque… les plus novices 
leurs ressentis, leur perception de primo 
accédants et leurs attentes… 

En cela, le Freedom Tour 
de mars dernier a été une 
magnifique opportunité 
pour nous. Avec plus de 
400 essais sur 2 jours, 
c’est autant d’échanges 
passionnés et de moments 
conviviaux que nous 
avons partagé ensemble. 
Et c’est bien là tout 
l’intérêt car c’est pour 
nous une évidence : tout 
seul on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin…
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NOUVEAUTÉS /  

FORTY-EIGHT® SPECIAL /  
IRON 1200™

PLUS GRAND NOMBRE : HOMMES, 
FEMMES, MOTARDS CONFIRMÉS 
COMME DÉBUTANTS. UNE GAMME 
STRATÉGIQUE DONC QU’IL EST 
IMPORTANT D’ENTRETENIR 
AVEC SOIN. ET FORCE EST 
DE CONSTATER QU’AVEC LES 
DERNIÈRES NÉES DE LA GAMME, 
HARLEY-DAVIDSON A FAIT TRÈS 
FORT, NOTAMMENT EN TERMES DE 
FIABILITÉ, DE LOOK ET DE PLAISIR 
BIEN SÛR… 

INDÉMODABLES SPORTSTER…  
PLUS DE 60 ANS ET PAS UNE RIDE ! 
C’EST SOUVENT LE PREMIER PAS 
CHEZ HARLEY-DAVIDSON. C’EST 
AUSSI LE MODÈLE QUI SÉDUIT LE 

L’ACTU

UNE BASE, DEUX PHILOSOPHIES…

Côté mécanique, peu de différences significatives entre les deux modèles qui reposent sur 
la même base moteur-châssis. La fiabilité de leur bicylindre Evolution refroidi par air n’est 
évidemment plus à démontrer. Sur la route, il distille un agréable mélange de couple et de 
souplesse, accompagné de généreuses vibrations qui ne sont non seulement pas désagréables 
mais, au contraire, contribuent au charme authentique de ces modèles.
La Forty Eight Special et l’Iron 1200 se distinguent en revanche au niveau de la présentation :  
un moteur partiellement chromé sur la première, une fourche au diamètre plus réduit sur  

À PEINE ARRIVÉES,  
DÉJÀ PRÉPARÉES, PRÊTES 
À L’ESSAI !

Les nouvelles Forty-Eight Special 
et Iron 1200 sont déjà dans votre 
concession Harley-Davidson. Venez 
les essayer dans leurs livrées 
spécialement conçues dans nos 
ateliers…

la seconde qui reçoit aussi un carénage de 
compteur… La Forty Eight Special a recours 
à une roue avant de seize pouces avec un 
gros pneu de 130 mm (100/90 x 19 sur l’Iron 
1200)… Mais c’est surtout au niveau de la 
position de conduite que les deux modèles 
diffèrent. 
Sur la Forty Eight Special, les commandes 
aux pieds sont avancées (feet forward) et le 
guidon Tallboy réclame de tendre davantage 
les bras. Une position qui impose de faire 
corps avec elle et de l’accompagner d’un seul 
tenant pour la faire tourner. De quoi la rendre 
plus amusante et pimenter la conduite au 
quotidien, comme en balade cool ou plus 
énergique.
Sur la nouvelle Iron 1200, les commandes 
aux pieds sont médianes et le guidon, assez 
relevé, redresse le buste. Le dos droit, le regard 
naturellement porté vers l’horizon, on pousse 
sur le guidon juste ce qu’il faut et elle tourne. 
Comportement naturel, fluide, prévisible avec 
une tenue de cap sans souci et une facilité 
de placement idéale dans le sinueux : son 
pilotage s’avère d’une grande facilité. 

Fiche technique :

Prix :   à partir de 11 290 € (Iron 1200),  
à partir de 12 590 € (Forty Eight Special)

Coloris :  noir, décos, base rouge, blanche, noire

Garantie :  2 ans, pièces et MO, kilométrage illimité

Disponibilité : Mai 2018

Homologation :  Euro 4, bi place en option,  
permis A et A2



SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES
Le 17 juin prochain,  
c’est la fête des pères !

Pour vos papas ou plus généralement  

pour vos hommes, pensez à notre boutique.

Que ce soit dans notre nouvelle gamme été 

vêtement ou dans notre collection bijouterie 

homme, vous trouverez forcément le cadeau  

qui lui fera plaisir !

CÔTÉ COULISSES

DANS L’OMBRE,  
IL MET EN LUMIÈRE VOS 
MOTOS...
Sans bruit, les hommes  
de l’ombre de notre 
atelier œuvrent au 
quotidien à votre 
satisfaction.  
Normal donc qu’on 
braque un peu les 
projecteurs sur eux… 
Focus aujourd’hui sur 
l’un d’entre eux :  
Anthony LEGOUX. 

Anthony, peux-tu te présenter pour 
nos lecteurs ?

« J’ai 46 ans et j’ai toujours travaillé dans 
le domaine de la carrosserie.  
Je suis clairement autodidacte. 
J’ai débuté dans l’auto puis j’ai 
progressivement évolué vers la moto, 
mon univers de prédilection. Après 10 
années à mon compte j’ai rejoint en 
2013 la concession Harley-Davidson 
Nantes en tant que carrossier–peintre-
décorateur. »

Harley-Davidson… Qu’est ce que ça 
représente pour toi ?

« De manière générale, c’est avant 
tout un mythe. Ensuite, en ce qui me 
concerne, c’est tout simplement la 
marque ultime pour s’épanouir dans 
mon domaine d’activité. Aucune autre 
marque de moto n’offre un tel terrain 
de créativité. Il est sans limite et on peut 
quasiment tout se permettre. »

Comment travailles-tu de manière 
concrète ?

« Ca dépend tout d’abord de la 
démarche du client. Certains arrivent 
avec des projets de décoration très 
précis, d’autres beaucoup moins et sont 
en attente de propositions. Dans un 
cas comme dans l’autre, la première 
étape consiste de toute façon toujours 
pour moi à maquetter numériquement 
le projet. Lorsqu’on est dans le cas 
d’un client en attente de proposition, 
on échange au préalable sur ses 
inspirations et je lui présente 3 ou 4 
pistes à l’écran. Une fois cette étape 
validée, on passe à la deuxième, à savoir 
la préparation carrosserie classique. 
Chez nous à Nantes, elle peut aller assez 
loin puisqu’il nous arrive fréquemment 
de créer nous même des pièces ! 
Enfin vient la partie peinture ; opaque, 
métallisée, nacrée, pailletée, candy :  
on peut tout faire ! »

On associe souvent l’univers Harley-Davidson 
avec celui du tatouage… Est-ce que tu te sens 
parfois « tatoueur de motos » ?

« C’est vrai qu’il y a de vrais points communs. 
D’autant que pour beaucoup de propriétaires, 
leur Harley c’est un peu un prolongement 
d’eux même…Comme le tatoueur, mon travail 
va donc générer de l’originalité, conférer un 
caractère unique, une personnalité à celui qui l’a 
commandé. Dans la customisation comme dans 
le tatouage, on va également retrouver des 
effets de mode, des tendances… Enfin au même 
titre qu’un tatoueur, j’ai mon style,  
mes inspirations. »

Tes inspirations justement…  
Où les puises-tu ?

«  Les miennes sont plutôt à chercher du côté 
allemand et plus particulièrement chez Thunder 
Bike dont j’apprécie particulièrement le travail… 
Après, l’univers Harley-Davidson est tellement 
vaste et riche qu’il suffit aujourd’hui de taper 
le nom de la marque sur internet pour accéder 
à des milliers de créations plus originales les 
unes que les autres. De ce point de vue, on peut 
dire que ça aide… mais d’un autre, ça te montre 
aussi que c’est de plus en plus difficile d’être 
original. Mais au final, et on y revient, une déco 
de moto c’est comme un tatouage : elle est 
réussie si elle est en phase avec celui ou celle 
qui l’arbore sur sa machine ! »

LA BOUTIQUE



L’occas’ du mois

ÉVÈNEMENT

Suivez toute l’actualité de la concession
Harley-Davidson Nantes sur :
www.harley-davidson-nantes.fr

Centre Harley-Davidson Nantes
4 rue Duguay Trouin 
44800 Saint Herblain

T : 02 28 03 00 24 

contact@hd-nantes.fr 

 facebook.com/harleydavidsonnantes

 harleydavidson_nantes

ELECTRA ULTRA LIMITED 
(Millésime 2012)

Première mise en circulation : 11/12

Kilométrage : 38 037

Stage 1 complet

Marche arrière

Divers accessoires chrome HD

Harley-Davidson Warranty 12 mois

Prix : 19 500 €

HELLFEST 2018
Les 22, 23 et 24 juin prochain se tiendra à Clisson
le plus grand festival de musique métal d’Europe,
le Hellfest. Au programme cette année, du lourd,
du très lourd même avec en têtes d’affiche
Iron Maiden, Alice in Chains ou encore Marilyn
Manson. Un rendez-vous exceptionnel auquel
Harley-Davidson s’associe. L’entité française
s’affiche ainsi comme partenaire de l’événement 
avec un stand dédié durant les 3 jours.
N’hésitez pas à passer nous voir !

BLACK BIRD EST À VENDRE
Elle n’a pas gagné la Battle of The Kings 2018, 
mais notre BLACK BIRD, préparée pour l’occasion 
par notre trio de choc Vincent-Fred-Anthony,  
n’a pas laissé indifférent pour autant.  
Vous avez été nombreux à venir l’admirer et nous 
féliciter pour cette superbe préparation.  
Et bien avis aux amateurs : BLACK BIRD est à 
vendre ! Intéressés ? Venez vite à la concession !  
Elle n’y restera probablement pas longtemps…

FOCUS


