
LE MAG

SUR LA ROUTE DE LA RENTRÉE !
PAR JÉRÔME BOULLERY

A peine le sable enlevé de vos pieds, 
les revoilà déjà cachés sous le bureau, 
et vous de nouveau bercé par le bruit 
de la machine à café et le souffle du 
ventilateur de votre ordinateur. La 
Dolce Vita est déjà loin derrière nous 
et les médias s’en donnent à cœur joie 
pour bien nous plomber le moral. Bref, 
l’été est terminé et autant le dire : ça 
pique un peu !
Mais hors de question de céder à la 
sinistrose pour autant ! Regardons 
devant nous, positivons et sachons 
profiter de tous les petits bonheurs 
quand ils se présentent à nous. Et puis, 
si l’été c’est top, l’automne, ça n’est pas 

désagréable non plus !
Et chez Harley Le Mans, nous allons 
tout faire pour vous le faire adorer 
cet automne ! Armés de notre éternel 
optimisme et de notre bonne humeur, 
nous allons continuer de vous 
faire plaisir et de vous faire 
rêver. En commençant par 
vous présenter le Low Rider™ 
El Diablo, réinterprétation moderne 
d’un classique incontournable de la 
marque. Un tout nouveau modèle que 
vous pourrez venir découvrir parmi les 
nombreuses motos neuves ou d’occasion 
qui arrivent en masse en concession. 
Beaucoup de motos donc mais 

également de nombreuses 
nouveautés côté boutique  
qui n’attendent que vous. 
Pour découvrir, pour essayer, pour 
entretenir, pour préparer, pour 
s’équiper… les bonnes raisons ne 
manquent pas, vous le voyez, pour venir 
faire un tour dans votre concession 
Harley Le Mans ! Et si ça vous ne suffit 
pas, on fait aussi un excellent café…
  
Vive l’automne donc et au plaisir 
de vous accueillir chez nous !
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CARÉNAGE MONTÉ SUR LE CADRE
Une interprétation moderne du carénage 
monté sur le cadre du FXRT Sport Glide™, 
modèle classique encensé par les créateurs 
custom de la Côte Ouest.

PEINTURE CUSTOM
Une peinture détaillée qui part d’un rouge 
El Diablo Bright Red pour évoluer vers le 
Bright Red Sunglo, relevée de rayures et de 
couches de El Diablo Dark Red et Dark Red 
Pearl qui s’estompent pour créer plus de 
profondeur.

PRIORITÉ À LA PERFORMANCE
Une allure agressive dont les performances 
sont la priorité, avec des suspensions 
arrière et un guidon surélevés ainsi que 
des sacoches amovibles, parfaite pour 
traverser les canyons.

SYSTÈME AUDIO HARLEY-
DAVIDSON®DÉVELOPPÉ PAR 
ROCKFORD FOSGATE™
Une moto haute performance mérite un 
son à haut rendement. Installé en usine 
sur le Low Rider El Diablo, ce kit offre 
des performances exceptionnelles et 
se loge parfaitement dans le carénage. 
Un amplificateur puissant et intelligent 

intégrant un processeur de signal 
numérique (DSP) pour s’illustrer dans le 
monde exigeant des motos. Se connecte à 
un appareil mobile via Bluetooth pour lire 
les fichiers audio stockés ou en streaming 
et les diffuser via une paire de haut-
parleurs bidirectionnels intégrés.

PEINTURE
Mise au point spécialement pour créer une 
moto unique en son genre, cette peinture 
rouge clair est appliquée à la main par des 
artisans de génie.

FILETS DÉCORATIFS
Clin d’œil au FXRT Sport Glide Harley-
Davidson de 1983, ces filets Pale Gold 
appliquées à la main s’estompent autour 
des panneaux El Diablo Bright Red pour 
offrir plus de profondeur.

MOTIFS
Les motifs El Diablo dévoilent un script 
custom Harley-Davidson relevé de “cornes 
du diable”, une inscription El Diablo au 
centre avec le numéro unique de la moto 
1/1500 et un motif de la collection Icons 
sur le garde-boue arrière.

CÔTÉ COULISSES

 MA MISSION ? ACCUEILLIR, CONSEILLER LES 
CLIENTS DU MIEUX QUE JE PEUX…  
Sans bruit, les femmes et hommes de l’ombre de la 
concession œuvrent au quotidien à votre satisfaction. 
Normal donc qu’on on braque un peu les projecteurs sur 
eux… Focus aujourd’hui sur notre vendeuse boutique : 
Coline MOUTIER.
 
_________

Coline, peux-tu nous parler de  
ton parcours et de ton rôle ?

« Je suis vendeuse boutique chez 
Harley-Davidson Le Mans depuis 
plus de 3 ans. Je suis la première 
personne que l’on voit en arrivant 
dans la concession. Je gère le 
standard, la mise à jour du site 
internet boutique, et l’ensemble 
de la boutique (mise en place, 
réassort…) et si besoin je donne 
également un coup de main à  
mes collègues ».

C’est quoi une journée type  
pour toi ?   

« Je ne connais pas la routine !  
Même si je sais à peu près ce que  
je vais faire chaque jour, il y a 
toujours de l’imprévu et des nou-
veautés : je rencontre de nouveaux 
clients,  
je reçois de nouvelles livraisons... 
C’est ça qui est génial ! ».

Comment qualifierais-tu la 
relation client chez Harley 
Le Mans ?   

« Les clients sont un peu comme 
des membres de la famille. On 
s’appelle par nos prénoms, on 
connaît un petit bout de leur vie 
parce que leur moto c’est leur 

passion. Certains disent même  
que c’est leur deuxième 
femme. Certains clients passent 
régulièrement pour échanger 
autour d’un café. D’autres pensent 
même à nos anniversaires et 
viennent nous souhaiter de 
bonnes vacances quand on part. 
Je ne suis pas certaine qu’on 
puisse le retrouver dans d’autres 
concessions. C’est franchement 
agréable de travailler dans cette 
ambiance ».

Tu peux nous parler de l’équipe ?   

« Quand j’arrive à la concession 
j’ai toujours le sourire. Je sais que 
je vais retrouver mes collègues 
avec qui ça se passe bien. Ils 
m’ont bien accueilli. On a un bon 
esprit d’équipe et l’entraide est 
omniprésente. »

Le mot de la fin ?    

« Quand on travaille chez Harley on 
pense moto, on vit moto. Et encore 
plus ici au Mans, où on a les 24 
Heures et le Grand Prix juste à côté ! 
Et pourtant à la base ce n’est pas 
ma culture… Mais j’ai découvert ici 
quelque chose de génial, un univers 
qui me ressemble et me correspond. 
C’est vraiment un grand bonheur  
et une chance que de travailler ici. »

Du Board Track au Flat Track, de 
l’endurance aux Hill Climbs, des 
courses de dragsters aux compé-
titions sur route, Harley-Davidson 
s’appuie sur une riche histoire qui a 
débuté dès les premiers jours de la 
Motor Company et qui se pour-
suit aujourd’hui. Inspirée par la 
peinture et les motifs des motos de 
course de toute notre histoire, la 
peinture custom d’usine Apex rend 
hommage à la tradition de victoires 
de Harley-Davidson avec des motifs 
et des couleurs proposés sur une 
sélection de motos Grand Ameri-
can Touring 2022.

INSPIRÉ PAR  LA 
COURSE, CONÇU POUR 
LE TOURING. PEINTURE 
CUSTOM D’USINE APEX

L’actu

Réinterprétation de la légendaire Harley-Davidson FXRT de 1983 
et hommage au mouvement custom qu’elle a initié et qui perdure 
aujourd’hui encore, la Low Rider El Diablo 2022 incarne à merveille 
l’esprit de la contre-culture qui s’est développé dans les années 
1980 dans le sud de la Californie. Cette moto d’allure contemporaine 
arbore une peinture custom réalisée avec soin et un système audio 
haute performance développé par Rockford Fosgate. Chaque unité 
porte un numéro de série limité.

ÉDITION LIMITÉE  
DE 1 500 EXEMPLAIRES

LOW RIDER™ EL DIABLO 2022

LE DIABLE EST DANS LES DÉTAILS 

Une extraordinaire série de motos Harley-Davidson 
inspirées de nos modèles les plus renommés et les plus 
recherchés. Tous les modèles de cette emblématique 
collection « Icons » mettent à l’honneur nos couleurs 
emblématiques, designs encensés et pièces distinctives 
ainsi qu’une technologie de pointe. Ces motos sont 
proposées en édition limitée, numérotées et produites 
seulement une fois. Un nouveau modèle Icon sera 
produit chaque année.

COLLECTION « ICONS » : 
DES MOTOS EMBLÉMATIQUES  
POUR LE MONDE D’AUJOURD’HUI

https://www.youtube.com/watch?v=g0wTk9OFedg


BOUTIQUE
_________

Chez Harley, rentrée rime avec nouveautés. Chaussures, vêtements, accessoires, 
pour homme, femme ou enfant : vous trouverez dans votre boutique Harley  
Le Mans tout ce qu’il vous faut pour affronter les premiers frimas de l’automne. 
Coline vous y attend avec impatience pour vous guider dans vos choix.

FOCUS

GIRLS ON THE ROAD - 4ÈME ÉDITION
_________

HARLEY-DAVIDSON LE MANS met les femmes à l’honneur en organisant le 
samedi 15 OCTOBRE 2022 de 9h à 18h la 4ème édition de GIRLS ON THE ROAD. Un 
évènement spécialement dédié aux femmes motardes et à celles  
qui aspirent à le devenir.
Historiquement HARLEY-DAVIDSON a toujours proposé des modèles maniables  
et avec un centre de gravité très bas qui conviennent particulièrement aux femmes.
En plus des différents modèles de la gamme, HARLEY DAVIDSON LE MANS a réuni 
plusieurs partenaires qui permettront à toutes les femmes de découvrir comment 
devenir motarde.

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
contact@hd-lemans.com

 facebook.com/HD.Lemans

 harleydavidsonlemans
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