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Le week-end prochain, à Grimaud dans le Var,
près de 15 DOO fans vont se retrouver

pour fêter ces motos de légende.
line passion qui gagne les cadres supérieurs

et la génération des quadras.

Début mars, un vendredi matin ensoleille,
sur le parking de la concession Harley-Davidson
de Ballainvilliers dans I Essonne, au sud
de Paris Un bruit pétaradant annonce
Gerard Staedelm, 50 ans Le directeur general
France de la marque se gare, descend
le son impressionnant engin, enleve son casque

et sourit, fier de son «joujou » « J'en ai cinq
^autres dans mon garage dont trois Harley
J'utilise celle qui me parle le plus en fonction de la
ou la route doit me mener», declare-Ml, lyrique
Entre chez Harley Davidson en 1998 avec pour
mission de developper la marque en Europe
et au Proche-Orient, ce mordu de grosses
cylindrées a pris les renés de la filiale française
en 2008 «Harley Davidson France n'a ete créée
qu'en 1996 A l'époque, nous ne vendions quel500
modeles par an dans l'Hexagone Aujourd'hui,
avec 52 concessions reparties sur tout le territoire,
nous en vendons entre 8 DOO et 8 500 Sur
le segment des plus de 601 cm3, nous étions
quatrieme en 2015 avec 10,3% du marche
et la France est le cinquieme marche mondial
pour la marque », souligne-t-il fièrement

Derrière les chiffres, cependant, il y a plus que
la seule competence du manager '
La «folie» Harley a gagne un nombre toujours
croissant d'aficionados Historiquement incarne
en France par Johnny Halliday, fan depuis
des décennies, puis par les chanteurs Renaud
et Florent Pagny, la marque mythique a,
ces vingt dernieres annees, conquis
de nouveaux pilotes dans le monde des affaires,
du cinema, des medias Le comédien Philippe
Lellouche, le journaliste Samuel Etienne (nouvel
animateur de « Questions pour un champion »),
Frédéric Anton lechefmulti-etoiledu
prestigieux Pre Catelan a Pans, ou encore
Jean-Paul Chifflet, I ancien directeur general
du Credit Agricole, n'hésitent pas a afficher
leur amour immodéré pour cette marque plus
que centenaire, nee en 1903 dans une cabine en
bois de Milwaukee Deux camarades d universite,
William Harley (21 ans) et Arthur Davidson
(20 ans), lasses de peiner a velo sur les routes
du tres rural Etat du Wisconsm, y avaient conçu
sans le savoir un engin qui allait bouleverser
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