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Nouvel élan pour la concession
BMW Moto Speeder

Acheter une  moto de la marque
BMW, c’est s’offrir pour le prix

d’une belle voiture, un produit
technique, séduisant et de très
haute qualité ». explique Denis
Veillet. Le client est dans un

rapport au plaisir et cela doit être totalement pris
en compte. Notre objectif est de permettre à tous
ceux qui nous font l’honneur de venir à la conces-
sion de trouver une solution pour leur permettre
d’accéder à leur rêve. Une solution pour le choix
du véhicule, l’entretien, le délai de fourniture ainsi
que les conditions financières ».

La gamme très large et très évolutive 
présente les motos les plus techniques au
monde, de la routière au circuit, et occupe la
première place des ventes parmi les grosses 
cylindrées. 

Sur le showroom exclusif de 500 m2 sont

Sous l’impulsion de son nouveau propriétaire Denis Veillet, la concession BMW Moto Speeder 
située à Saint-Martin-d’Hères prend un joli coup de jeune.

proposés la gamme neuve de moto BMW
ainsi que les occasions toutes marques, les
derniers accessoires et équipements de pilote
BMW Motorrad dans le corner dédié. L’atelier
qui propose aussi les pièces de rechange 
accueille la clientèle en semaine.

BMW Moto Speeder est le concessionnaire
BMW exclusif sur le grand bassin grenoblois.
La concession est située à proximité immé-
diate de la rocade-sud donc directement reliée
aux routes nationales qui conduisent à la
rampe de Chamrousse et au magnifique terrain
de jeu qu’offre nos paysages alpins. Les motards
même les moins expérimentés, peuvent être
ainsi assurés de conditions idéales pour la
prise en main et les essais sur route, en
confiance et en sécurité.

« Notre clientèle est constituée de personnes
très différentes, toutes passionnées par la marque

BMW : des motards qui ont une pratique quoti-
dienne de la moto et qui font 25 000 km/an
comme des motards qui s’offrent ces beaux objets
pour le plaisir et parcourent, en pur loisir, les
routes de montagnes quelques jours par an seule-
ment. Nous avons aussi des fondus de circuits ou
de pistes africaines. » poursuit Denis Veillet.

La politique d’animations menée avec les
partenaires de la Concession est riche d’acti-
vités et de rencontres : meeting aérien au 
Versoud, visite exclusive au musée de Grenoble
à l’occasion de sa prochaine grande exposition
d’automne… À tous, la concession propose
aussi des sorties exclusives comme la décou-
verte du circuit du Castellet, des sorties sur
pistes de terre ou des balades en montagne.
Convivialité et esprit de solidarité, les vérita-
bles carburants du monde motard sont au
rendez-vous !

Moto Speeder Grenoble. 
Concession exclusive BMW Motorrad
Rocade Sortie N°4, direction Grenoble.
41, rue Pré-Ruffier, 38400 Saint-Martin-d’Hères.
Tél. : 04 76 53 50 22.
Ouvert du mardi au samedi : 9 h-12 h et 14 h -19 h
(fermeture à 18 h le samedi).
contact@moto-speeder.com
http://www.moto-speeder.com

Soirée inaugurale.Nouveau propriétaire, nouvelle équipe et locaux réaménagés, la concession
BMW Moto Speeder installée à Saint-Martin-d’Hères reprend un nouveau souffle depuis l’arrivée de son 
dirigeant Denis Veillet. L’évènement qui intervient après 10 mois de restructuration et de travaux a été fêté 
chaleureusement avec tous les clients et amis passionnés de motos ce jeudi 28 avril 2016 en musique et dans
une concession toute neuve. Le magazine Beaux Quartiers était de la partie ! Coup de chapeau à Christian
Chassagne qui revient d’un « Tour du monde de l’Espoir » en moto BMW F 800 GS Adventure pour nous 
encourager tous à soutenir la recherche et les malades atteints de la maladie de Charcot. 

P
ho

to
s 

©
 D

av
id

 R
ic

ha
le

t

Plus de 200 amis réunis pour une soirée amicale et réussie.

Les équipiers Moto Speeder au complet.

Des hôtes nombreux et attentifs

Épicuria, un traiteur aux petits soins.

BMW Motorrad, une passion qui se conjugue aussi au féminin. Des clients fidèles.

Accords et Ames a largement contribué au succès de la soirée.

Thierry et Bertrand Balas (BMW auto Royal SA) et Denis Veillet
(BMW Moto Speeder), amitié et cohésion au service des clients
BMW du bassin grenoblois.

Denis Veillet (concessionnaire) avec Gérard Perez (Amicale BMW
Moto 38) et Jacques Maldera (Club les Dauph’Y Noix).

Christian Chassagne témoigne de son Tour du Monde en BMW
F800GSA au service des patients de la maladie de Charcot.

Laurence et Christian, lorsque émotion rime avec passion.
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