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sembler après leur arrivée par containers)
n’est pas encore organisé comme les grou-
pes déjà en place et leurs finitions ne sont pas
encore au niveau des grandes marques.
Parmi les outsiders, on peut citer le construc-
teur taïwanais Sym, installé en France depuis

LES 
PARTICIPANTS 
À LA TABLE RONDE 

Cédric ALEXANDRE
PDG du groupe 
Fast Lease 

Le loueur intervient avant 
tout comme conseil auprès 
de sa clientèle.

Marie BOSSUET
Chargée de marketing et 
communication chez Sim / Derbi

En tant qu’importateur exclusif, 
nous nous devons de développer 
les services auprès de notre 
clientèle, y compris la location 

Fréderic PERRIER
Manager de Business Bike

70% de mes clients ne sont jamais 
montés sur un deux roues 

Pierre FRAUDEAU
Agence Strateus, représentant 
de la Sécurité routière

A partir du 1er Janvier 2009, 
il sera rendu obligatoire 3 heures 
de formation pour la conduite d’une
125cm3, à partir d’un permis B 

Philippe RASCLE 
Directeur finances et développements 
société Sweet’Elec

Grâce à un système de chargeur rapide, 
il est possible de faire le plein de notre
scooter électrique en 1 h 

Patricia BRAILLON
Gérante de la société Sweet’Elec
Nous ciblons avant tout le marché
des collectivités locales. 
Nous envisageons aussi de toucher
les grandes flottes effectuant des 
kilométrages élevés 

Philippe CASTELNAU 
l’agence Carrere Communication
pour l’AMDM 
(Assurance Mutuelle Des Motards)

L’AMDM a été précurseur dans 
la prévention des risques routier 

Bruno CHEMIN
Responsable de la communication 
de Honda Motos 

Le vol des deux roues a tendance 
à baisser mais il se maintient sur 
les motos sportives 

Philippe HAZIZA
Directeur commerce 
et développement d’ELAT

Nous proposons des deux roues 
en LLD depuis 1989, sur le même
modèle des automobiles

Gurwann LE FOULER 
Responsable commercial grands
comptes Peugeot Motocycles

La clientèle 125 cm3 pour un loueur, 
a souvent la quarantaine et elle est
plus éduquée que celle conduisant
des 50cm3.

Alain DELMOND
Chargé de mission 
Prévention à l’AMDM 
(Assurance Mutuelle Des Motards)
L’AMDM est satisfait des dispositions
du gouvernement qui imite notre poli-
tique avec plus de 10 ans de retard.

KILOMÈTRES ENTREPRISE n°41 février 2008

2002 et déjà septième fabricant de 125 cm3

(3,87%) en 2007 (ses ventes progressent de
117% par rapport à 2006). Ses produits,
allant du 50 cm3 au 250 cm3 (bientôt 300
cm3), au design moderne, à la qualité de
fabrication sérieuse (garantie deux ans piè-

ces et main d’œuvre) possèdent le renfort
d’un solide réseau d’entretien et de vente
(350 points en France) et un rapport quali-
té/prix compétitif.
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