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Harley-Davidson Grenoble
L’esprit de liberté
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La concession, reprise en juillet 2015 par le couple formé par Michel Ferron et Isabelle Bonzi-Ferron,
entre dans une ère nouvelle.

ichel, passionné de mécanique
et de moto depuis l’adolescence et Isabelle, qui a passé
son permis moto à plus de
40 ans et qui fût seule femme
directeur d’un Chapter Harley-Davidson en
France, étaient tous deux chefs d’entreprise dans
des segments porteurs. Au printemps dernier,
ils ont décidé de prendre un virage à 180° pour
racheter la concession Harley-Davidson et
s’engager dans cette nouvelle aventure.
La concession, dont le réaménagement est
prévu courant 2016, se présente comme une
vraie incursion en terre US. Une partie de la
gamme évolutive depuis les petites cylindrées
jusqu’aux grosse routières y est exposée et proposée en essai à la clientèle. Le pilote y trouve
aussi un choix de casques, lunettes, blousons de
cuir aux couleurs Harley-Davidson, tee-shirts,
sacoches et accessoires chromés pour constituer
son équipement, parfaire son look et rouler en
sécurité.
Clément, jeune vendeur mais déjà super
utilisateur, viking des temps modernes, raconte :

M

« Le client m’explique ce qu’il recherche, on trouve
ensemble l’assise qui lui convient et ensuite, on
parle moto. Ici, ni vitesse ni performance, on ne
parle que de sensations et de plaisir ! ».
Piloter une Harley-Davidson, ceux qui l’ont
tenté le savent bien, est un art de vivre. La
conduite toute en fluidité, que l’on trouve petit
à petit, la posture relax et le doux ronronnement du moteur forment une alchimie à
laquelle on s’attache éperdument.
Cet esprit de liberté et de sérénité,
c’est toute la force de la marque.
De plus en plus de femmes adhèrent et les
modèles y sont pour quelque chose : Sportser
1200, Forty-Eight et Iron avec leur assise basse
leur permettent de tenir la machine les pieds
bien posés au sol et de démarrer en confiance.
Mais certaines femmes ont aussi de grosses
cylindrées.
« Conduire une Harley-Davidson est une
faveur que l’on s’accorde sur le tard, lorsqu’on a
envie de prendre du temps pour soi et moins de
priorités à gérer. Les longs voyages, demandent du

temps et de l’organisation, explique Isabelle
Bonzi-Ferron, Nous invitons une fois par an des
agences qui organisent des trips aux USA de plusieurs semaines ».
L’équipe renforcée de l’atelier, prépare,
entretient et répare tous les modèles. Elle a remporté la quatrième place au Battle of the King
2016 avec la customisation de l’Iron en Cafe
Racer.
Deux rencontres à ne pas manquer cet été :
• le 1er anniversaire de la concession le 2 juillet
– promos et festivités ainsi qu’une balade
ouverte à toutes les motos.
• rendez-vous à tous les 22, 23 et 24 juillet pour
la première concentration Harley-Davidson à
L’Alpe-d’Huez.
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