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Harley-Davidson Grand Lyon,
une aventure au féminin
Ce n’est plus un secret, la moto est une aventure au féminin, et
Harley-Davidson l’a bien compris. En effet, on compte plus de14 000
nouveaux permis A chaque année dont les titulaires sont des femmes,
ce qui leur confère une place importante dans le milieu de la moto.
Par ailleurs, 1 conducteur de grosses cylindrées sur 5 est une femme
qui roule en Harley-Davidson®. En conséquence, la marque est leader
sur ce segment. Et grâce aux différentes communications mises en place
par une équipe dédiée à la gente féminine, ce chiffre est en croissance.
En un an seulement, la proportion des femmes dans la clientèle
Harley-Davidson est passée de 5% à 8%, avec un objectif de 12%
d’ici 2015.
Des femmes qui vivent pleinement la moto, et que l’on peut voir de
plus en plus nombreuses dans les rallyes. Des femmes investies au
sein des Ladies Of Harley, une structure dédiée, affiliée à chaque
Chapter et au H.O.G., célèbre communauté de motards propriétaires
d’une moto Harley-Davidson®. Bref des femmes d’actions, féminines,
vives et urbaines !
La concession lyonnaise complétement inscrite dans cette démarche
a d’ailleurs organisé sa première soirée Chromes & Roses, réservée
aux femmes, le 16 mai dernier.
Ces soirées permettent aux femmes curieuses de découvrir l’univers
Harley-Davidson en participant à des ateliers thématiques (découverte
des modèles, permis moto, atelier customisation, équipement...), en
rencontrant des passionnées de pilotage et des inconditionnelles de
la marque.
Harley-Davidson Grand Lyon proposait à cette occasion aux Ladies
participant à la soirée de leur offrir la préparation au permis A pour
tout achat d’une Harley-Davidson neuve.
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Les fondateurs d’Harley-Davidson grand Lyon Alain Bardet et Maurice Richaud

Harley-Davidson Grand Lyon,
10 années de croissance !
10 ans après l’ouverture de la concession, le constat économique est
plus que positif. Dès le premier exercice, alors que les fondateurs
annonçaient un prévisionnel de 1,9 million d’euros de chiffre
d’affaire et 120 motos vendues, l’exercice 2004/2005 affichait
4.5 millions d’euros de Chiffres d’Affaires et 249 motos vendues.
Les résultats de ces dix dernières années ont connu une croissance
significative :
- 401 motos neuves vendues en 2006/2007
pour un CA de 10,3 millions d’euros
- 410 motos neuves vendues en 2009/2010
pour un CA de 10,5 millions d’euros
- Plus de 550 motos neuves vendues en 2011/2012
pour un CA de 14 millions d’euros
H-D Grand Lyon a donc franchi des caps, année après année, pour
se positionner aujourd’hui sur le Rhône avec plus de 18% de part de
marché de la moto de plus de 650 cm3 et devenir le leader incontesté
de ce segment.
Même si 2013 marque un léger repli du chiffre d’affaires de la
concession (-6%), Harley-Davidson Grand Lyon peut se féliciter de
connaitre un recul moindre au regard des chiffres du marché
(-11% cette année).
Cette année se concrétisera donc avec un chiffre d’affaire de 13,2
millions d’euros contre 14 en 2012 et 518 motos vendues contre
554 en 2012.
Un léger recul atténué par une reprise d’activité annoncée sur 2014
grâce à la nouvelle politique de développement de la marque
(développé dans le dossier de presse).
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Harley-Davidson Grand Lyon,
la réussite d’une concession en France
Harley-Davidson Grand Lyon a ouvert ses portes le 31 août 2004 et
a connu depuis cette date un succès grandissant. Avec une manière
bien à elle de trouver les clefs commerciales pour durer, la concession
s’est inscrite depuis ces dix dernières années, sur le marché local de la
moto, comme un acteur incontournable.
Cette 10ème saison s’amorce sous un angle « anniversaire » et plutôt
que de rassembler la communauté Harley-Davidson lyonnaise sur un
évènement unique, les équipes de la concession ont préféré proposer
aux clients plusieurs rendez-vous au cours de cette dixième année,
tous estampillés « Celebrating 10 years ». Du traditionnel salon de
la moto aux opérations de Troc Harley ou de l’Experience Tour, chaque
rendez-vous prendra cette saison une tonalité encore plus festive.
Harley-Davidson Grand Lyon s’inscrit bien évidemment au cœur du
projet Rushmore développé par la marque et proposera tout au long
de cette dixième année de nouveaux produits améliorés, affinés et
gommés des défauts évoqués par les clients lors d’une enquête qualité
menée par la marque (développement dans le dossier de presse).
Une nouvelle perspective dynamique à l’aube de l’année 2014 pour
séduire une nouvelle clientèle et fidéliser les pilotes de longue date.
2014 sera aussi l’année de la découverte d’un nouveau concept pour
les clients de la marque. Le Tri Glide fera son apparition dans la
concession lyonnaise. Un produit grand public offrant au pilote un
confort incomparable et une maniabilité optimale. Cette moto de
tourisme à trois roues bénéficie évidemment des innombrables
améliorations introduites cette année.
Cette dixième année sera donc pour Harley-Davidson Grand Lyon
une belle opportunité de conforter la réussite économique et
commerciale de la concession, ouverte il y a déjà dix ans.
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Harley-Davidson Grand Lyon célèbre
ses 10 ans, aussi sur le web !
Chers bloggeuses et blogueurs,
Harley-Davidson Grand Lyon a ouvert ses portes le 31 août 2004 et vient
donc d’entrer dans sa 10ème année. Une année anniversaire ponctuée
de rendez-vous motos, rendez-vous féminins ou d’instants simples pour
le plaisir de se retrouver au sein de l’univers Harley-Davidson.
La soirée Chrome and Roses, organisée en mai dernier par la concession
avait été une première occasion de croiser certains d’entre vous
pour vous faire découvrir ce mode de vie Harley que tant de pilotes
affectionnent.
Vous pourrez retrouver ci-joint le dossier de presse complet en lien
avec cette année anniversaire, et le constat économique de ces
années passées à Lyon pour la marque de Milwaukee.
Mais c’est avant tout pour vous sensibiliser à cette année anniversaire
qui sera sans aucun doute source de rencontres, d’échanges et de
soirée liés au monde de la moto, que nous vous adressons ces
informations.
Nous serons ravis de pouvoir vous convier à ces rendez-vous et de
vous associer à la dynamique de la marque mais surtout à celle de la
concession Harley-Davidson Grand Lyon.
N’hésitez pas à revenir vers vous pour découvrir quand bon vous
semble cette concession, sa communauté, ses motos, ou ses pilotes…
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