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HARLEY-DAVIDSON LE MANS

LA FAMILLE S’AGRANDIT !
PAR DENIS PAPIN 

Petit garçon, comme beaucoup de petits 
garçons, j’avais deux passions :  
les motos et les courses de voitures !  
Des premières, c’est la mécanique,  
le look, le bruit qui m’impressionnaient  
le plus… Des secondes, la vitesse,  
la compétition, l’adrénaline… 
En grandissant, ces passions ont pris 
forme et des mots, des marques sont 
venues se coller à elles, deux notamment : 
Harley-Davidson pour les motos…  
Le Mans pour la course automobile… 
Deux marques… Deux mythes parmi  
les mythes…  
Cette histoire je suis sûr qu’elle vous parle. 
C’est celle de plein de petits garçons,  
la vôtre peut-être, la mienne en tout cas.  
Cette histoire je suis sûr qu’elle vous parle. 
C’est celle de plein de petits garçons,  
la vôtre peut-être, la mienne en tout cas. 
C’est cette histoire qui, il y a quelques 
mois, nous a poussé à reprendre  
la concession Harley-Davidson Le Mans…  
Et c’est cette histoire que nous souhaitons 

désormais écrire et partager avec vous. 
C’est pour cette histoire que nous avons 
décidé de créer cette newsletter dont 
vous avez la primeur aujourd’hui. Nous 
souhaitons qu’elle devienne un lien 
privilégié entre vous et nous, un moyen  
de partager, ensemble, notre passion 
Harley-Davidson au Mans.  
Et cette quête de sens est aujourd’hui sans 
doute plus forte que jamais : après deux 
ans où l’on avait le sentiment de vivre 
un jour sans fin à guetter les chiffres du 
COVID, deux ans sans se voir, à se sourire 
derrière des masques, nous avons envie 
de croire que cette nouvelle aventure  
va nous permettre de vivre des 
moments limpides, qui donnent 
envie d’aventure, de liberté, 
qui recréent des liens, des 
souvenirs. Tous ces instants mis sur 
pause. Permettons-nous de croire que 
2022 sera une année prometteuse, que 
tout va « redevenir » normal, que nous 
allons pouvoir passer à autre chose, nous 

permettre de « déconfiner » nos esprits  
et profiter de tout et surtout de plus… 
Plus de liberté, plus d’innovation, 
plus de nouveautés… À nouveau 
pouvoir discuter, échanger… Et nous, 
on a hâte de vous rencontrer en 
chair et en os. Alors quelle plus 
belle occasion que de le faire  
en venant découvrir la nouvelle 
gamme et surtout en vous  
la faisant tester lors du Freedom 
Tour qui n’aura jamais aussi bien 
porté son nom.
Alors en ces temps où chaque moment  
se doit d’être apprécié et vécu pleinement, 
fonçons… FURTHER FASTER !



L’actu CÔTÉ COULISSES

 MON MÉTIER ? ACCOMPAGNER LE CLIENT, LE 
CONSEILLER, EXAUCER SON RÊVE… 
Sans bruit, les hommes et les femmes de l’ombre de notre concession 
œuvrent au quotidien à votre satisfaction. Normal donc qu’on braque  
un peu les projecteurs sur eux… Focus aujourd’hui sur notre conseiller 
commercial : Julien Leroux.

_________

Julien, peux-tu nous parler  
de ton parcours ?

« Je suis conseiller commercial chez Harley-
Davidson Le Mans depuis 7 ans. Auparavant j’étais 
conseiller commercial dans l’automobile et les 
produits récréatifs, mais la moto pour moi c’est 
une vraie passion, un mode de vie. J’ai eu ma 
première moto à 4 ans, je baigne donc dedans 
depuis que je suis tout petit. Aujourd’hui,  
j’ai deux motos et je roule principalement seul  
ou avec ma femme »

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

« Avant d’arriver ici, je connaissais indirectement 
la marque mais pas plus que ça. J’ai découvert 
une marque impressionnante avec un passé 
fourni : son héritage, son histoire. C’est vraiment 
une marque passionnante avec des clients 
passionnants. En plus de l’image de liberté qu’on 
y associe tous. »

Conseiller commercial chez Harley-Davidson, 
ça consiste en quoi ?

« Mon métier consiste à accueillir les clients, 
les conseiller, les aider à trouver le modèle qui 
correspondra le mieux à leurs besoins et leurs 
attentes. Choix de la moto, des équipements, 
préparation, maintenance, entretien :  
c’est vraiment un service complet que  
je leur offre. Au-delà de la partie commerciale 
pure, j’accompagne aussi les clients lorsqu’ils 
souhaitent réaliser des customisations, 
personnaliser leurs motos. Clément, au service 

des pièces détachées, et Julien notre responsable 
atelier, m’accompagnent dans cette démarche  
au service de tous ces beaux projets. »

Qu’est ce qui te plaît dans ton métier 
aujourd’hui ?

« Être conseiller commercial chez Harley-
Davidson, c’est différent de tout ce que j’ai pu 
connaître auparavant ! Il y a ici une convivialité,  
un accueil spécifique pour tout le monde, sans 
que ce soit compliqué. On a une clientèle  
de passionnés qui est présente depuis 10 ans, 
mais on a aussi des nouveaux clients quasiment 
toutes les semaines. C’est très enrichissant. Mais 
ce qui me plaît le plus c’est de recevoir des clients 
qui viennent pour exaucer leurs rêves… ils ont 
économisé pendant 10 ou 20 ans et viennent  
à la concession pour acheter leur Harley en nous 
racontant leur histoire, pourquoi ils l’achètent, 
les voyages qu’ils vont faire avec… des histoires 
uniques à chaque fois. C’est toujours un grand 
plaisir de les écouter. »

La concession du Mans vient d’être reprise,  
tu vois des changements ?

« L’équipe qui était en place est restée, seule  
la Direction a changé. On est à un tournant  
de la vie de la concession. La reprise par Denis 
PAPIN, qui possède également la concession 
Harley-Davidson de Nantes ne peut nous 
apporter que du positif. On a tout pour continuer 
à travailler dans les meilleures conditions 
possibles. »

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 168 nm
•  Coloris : Vivid Black,  

Gunship Gray
• Prix : à partir de 20 590 €

Un Cruiser puissant au look sombre et à l’esprit 
custom, agile et maniable pour un îlotage agressif 
et sportif, c’est ainsi que nous pourrions définir  
le Low Rider S. La motorisation, le carter de chaîne 
primaire, le té de la fourche, la bride supérieure,  
les supports de garde-boue arrière et la console  
de réservoir sont de couleur Wrinkle Black ;  
la trappe d’embrayage, l’échappement, les cache-
culbuteurs et le support de guidon sont peints 
en noir brillant. Le guidon arbore une teinte 
noire satinée. La fourche bénéficie d’une finition 
noire anodisée. Les silencieux et les pare-chaleur 
d’échappement sont en Jet Black… Un mélange 
profond de noirs associé à une selle solo pour 
affirmer votre allure de loup solitaire.

LOW RIDER S

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 170 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 21 790 €

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 170 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 33 190 €

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 168 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 33 590 €

Le nouveau modèle Low Rider ST conserve 
son style de légende dans un ensemble 
Bagger aux performances optimisées avec  
un tout nouveau design de carénage  
et un puissant moteur Milwaukee-Eight® 117.  
Le couple et la cylindrée d’exception de cette 
motorisation sont installés en usine,  
le refroidissement par huile / air optimal. 
170 Nm de couple à 3 500 tr/min, l’admission 
Heavy Breather et l’échappement haut débit 
intégrés maximisent les performances  
du moteur ; un plus que vous ressentez  
dès que vous tournez la poignée.

La gamme Grand American Touring se voit 
de son côté enrichie. Harley a revu sa Street 
Glide qui passe pour l’occasion de « Special » 
à « Sport Touring » et affiche quelques 
changements comme une cylindrée de 1917 
ccm et un réglage haute performance,  
le style emblématique du Bagger associé  
à un carénage classique.

Toujours dans la gamme Grand American 
Touring, Harley-Davidson ajoute le Road Glide 
ST. On retrouve un Bagger performant  
au style épuré qui affirme plus que jamais  
son style, renforcé par la puissance 
renversante du moteur Milwaukee-Eight® 
117. Un design Touring classique et des 
fonctionnalités H-D haut de gamme.

LOW RIDER ST

STREET GLIDE ST

ROAD GLIDE ST

NOUVELLE 
GAMME 2022
Ressentez le plaisir de rouler.
Lancez-vous dans une nouvelle vie d’aventures  
au guidon de l’un de nos modèles 2022. 
En janvier dernier, Harley-Davidson a levé  
le voile sur les nouveautés de sa gamme,  
nous laissant notamment découvrir  
4 nouveautés :
______

https://www.youtube.com/watch?v=vtmkgHNkCnA


CHAPTER

FOCUS

FREEDOM TOUR 2022
_________

Que vous soyez amateur de grands espaces ou de runs urbains, pilote confirmé ou néophyte,  
Harley-Davidson vous invite à vivre l’expérience FREEDOM TOUR 2022. Quel que soit l’esprit de liberté 
qui vous anime, il y a forcément le modèle et le type d’essai qui vous correspond.  
Réservez un essai près de chez vous !

PETIT TOUR D’HORIZON DE CE QUE  
NOUS AVONS DE PRÉVU POUR 2022…
_________

• Du 02 au 03/04 : Escapade au Pays d’Auge
•  Du 11 au 12/06 : Week-end au Château des Vaux
•  Du 24 au 26/06 : Rassemblement à Montalivet
•  Du 01 au 03/07 : Festival Road 53 à Evron 
•  Septembre : Week-end en Bretagne 
•  01/10 : Interchapter avec Nantes Ocean Chapter France

Suivez toute l’actualité de la concession
Harley-Davidson Le Mans sur :
www.hd-lemans.com

Harley-Davidson Le Mans
Le Maine Centre Loire
142 avenue du Panorama
72100 LE MANS
T : 02 43 40 40 10
direction@hd-lemans.com

 facebook.com/HD.Lemans

 harleydavidsonlemans

Un Chapter permet aux possesseurs 
d’une Harley-Davidson, membres  
du HOG (Harley Owners Group),  
de se retrouver dans leur Club pour 
partager leur passion commune pour 
la marque et ses machines, échanger, 
rouler ensemble et participer à des 
manifestations, des week-ends  
et sorties entre amis.

Le chapter du Mans compte 
aujourd’hui une soixantaine  
de membres, qui pourrait 
s’apparenter à une bande de copains. 
Leur leitmotiv ? « Ride safe and have 
fun », leur trajectoire ?  
la convivialité…

LE MANS :  
30 AVRIL - 1ER MAI 2022

Pour plus d’informations :  
www.legendchapter.fr

https://www.freedom-tour-harley.fr
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	Freedom Tour: 


