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2021 se termine et les fêtes de fin d’année 
approchent à grand pas. Réjouissons-
nous de ces moments si importants et 
précieux pour chacune et chacun d’entre 
nous. C’est l’occasion de se retrouver, 
de partager et de profiter des plaisirs 
simples de la vie… Certes, l’actualité 
de ces derniers jours n’est pas des plus 
réjouissantes et le climat ambiant nous 
replonge dans une certaine incertitude, 
mais restons confiants (et prudents) 
et n’ayons pas peurs des lendemains. 
Croyons en un avenir plus serein et 
continuons d’avancer tous ensemble !

Chez Harley-Davidson Nantes, nous avons 
décidé de ne retenir de cette année 2021 
que le positif et uniquement le meilleur ! 
Et en regardant dans le rétroviseur 
de ces derniers mois, on se rend compte 
que nous avons toutes les raisons d’être 
fiers et heureux du chemin parcouru.

Au rayon des bonnes 
nouvelles, il y a d’abord notre 
boutique en ligne qui vient tout juste de 

sortir. Vous pouvez donc désormais – 
chers clients – commander l’accessoire 
qu’il vous faut directement depuis votre 
canapé et choisir de le recevoir chez vous 
ou bien passer le chercher en magasin.

Au rayon des nouveautés, 
l’année 2021 a été marquée par l’arrivée 
sur le marché de deux nouvelles motos. 
Avec la Pan America 1250 débarquée 
au printemps dernier, Harley-Davidson 
crée une maxi trail qui ne ressemble à 
aucune autre et véritablement taillée 
pour l’aventure. Il y a quelques semaines, 
la firme de Milwaukee inaugurait un 
nouveau Sportster. Baptisé « S », ce 
modèle 2021 permet au mythique cruiser 
sportif américain de faire sa révolution.

Au rayon des petits 
plaisirs, le club Harley nantais, 
Nantes Océan Chapter France, a repris 
ses sorties et propose à nouveau 
des balades et des rassemblements 
à tous ses membres.

Au rayon de l’info qui fait 
du bien, l’Union Européenne vient 

d’annoncer la suspension de la taxe 

douanière imposée jusqu’à maintenant 

contre Harley-Davidson. Les motos qui 

arrivent des Etats-Unis sur le sol européen 

ne seront plus taxées à hauteur de 56%... 

et c’est tant mieux !

Enfin, terminons par le rayon 
partageons notre passion, 
nos équipes sont plus que jamais là  

- à vos côtés – pour vous conseiller, 

vous guider et répondre à tous vos 

besoins. Vos désirs nous permettent 

d’avancer chaque jour et nous sommes 

tellement fiers de concrétiser, parfois, 

vos rêves en réalité. 2021 est maintenant 

terminée, osons nous réjouir de l’année 

2022… En attendant, belles fêtes de fin 

d’année à toutes et tous !

CONTINUONS À ALLER DE L’AVANT !
PAR JÉRÔME BOULLERY



À LA UNE

Nantes
Boutique

en Ligne
H D

UN NOUVEAU SERVICE 
PROPOSÉ PAR VOTRE 
CONCESSION NANTAISE
Vêtements, chaussures, acces-
soires, mais également casques 
et même e-bikes… retrouvez 
toute la gamme officielle 
Harley-Davidson® dans votre 
nouvelle boutique en ligne.
Ce nouveau service proposé 
par H-D Nantes est disponible 
depuis quelques jours. 
Désormais, vous n’avez plus 
d’excuses pour ne pas être 
prêt pour Noël !
_________

La boutique en ligne H-D Nantes vous propose 
une sélection de vêtements hommes, femmes, 
enfants, accessoires, équipements techniques, 
sportswear, bijoux, maroquinerie, déco... 
Bref, le choix est large et l’univers 
Harley-Davidson séduira toute la famille. 
Notre but : accompagner tous les passionnés 
de la marque de légende sur la route 
- et au-delà - vous permettant ainsi d’avaler 
les kilomètres tout en confort… 
et bien-sûr avec style et élégance !

Simple d’utilisation, ergonomique où 
les rubriques sont organisées comme 
des rayons, ce dispositif digital met 
en avant tous les articles disponibles 
dans notre concession avec les mêmes prix 
qu’en magasin. Toute l’équipe d’H-D Nantes 
est très fière de ce nouveau site internet. 
Il permet désormais d’offrir à nos clients 
la possibilité de commander en ligne 
et de recevoir le produit directement 
chez vous ou, si vous préférez, 
en mode click & collect.

LA BOUTIQUE EN LIGNE H-D NANTES, C’EST :

Un paiement 
sécurisé

 Une livraison gratuite 
dès 100 euros d’achat

Un large choix 
de vêtements 
et d’accessoires 
avec les mêmes 
prix qu’en magasin

Un service 
click & collect 
(hors e-bikes)

Un n° de téléphone 
02 28 03 00 24 
ou une adresse email 
boutique@hd-nantes.fr 
pour répondre 
à toutes vos questions

N’ATTENDEZ PLUS, IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS FAIRE LIVRER 
VOTRE CADEAU POUR NOËL ET DE LE METTRE AU PIED DU SAPIN !

www.boutique-hd-nantes.fr

https://www.boutique-hd-nantes.fr/


CÔTÉ COULISSES

Charlène, peux-tu nous en dire plus sur 
ton parcours et pourquoi tu as souhaité 
rejoindre notre concession ?

J’ai fait mon apprentissage et travaillé 
pendant 6 ans pour deux grosses marques 
d’équipements motos et d’accessoires 
pour pilotes. J’ai postulé au poste 
d’assistante commerciale chez H-D Nantes 
parce que j’avais envie de relever un 
nouveau challenge, découvrir quelque 
chose d’autre et apprendre de nouvelles 
choses.

Quelles sont tes principales 
missions ici ?

Je m’occupe de l’accueil du client aussi 
bien physique que téléphonique. J’ai en 
charge la partie administrative : papiers 
d’immatriculation et assurances, devis 
et souscriptions. J’assiste aussi les gars 
à l’atelier pour tout ce qui concerne les 
attestations-constructeurs. Je m’occupe 
également des essais motos au sein 
de la concession. Un petit peu de compta, 
de l’aide auprès de Jérôme et de la 
Direction… mon poste est assez central 
et polyvalent.

Que représente la marque 
Harley-Davidson pour toi ?

Ici, c’est une autre ambiance avec 
un type de clientèle bien différent 
des autres marques. Chaque personne 
a sa propre Harley avec sa touche 
personnalisée. Il y a un vrai échange 
avec le client. On se souvient d’eux 
et ils se souviennent de nous. 
On retrouve aussi un chapter pour 
chaque concession. Je ne connais pas 
d’autres marques qui ont un club 
de moto aussi fort. Il y a du partage, 
du lien et c’est ça qui est intéressant 

Et l’ambiance de travail 
chez H-D Nantes ?

Avec l’équipe, c’est assez fluide. 
C’est simple de communiquer 
avec tout le monde, aussi bien 
avec la partie vente que la partie 
atelier. C’est de la bonne humeur 
à longueur de journée. 
Bref, ici tout est réuni pour 
qu’une équipe fonctionne bien !

Charlène Jouve, Assistante commerciale

« UNE COMMUNICATION FLUIDE 
ET DE LA BONNE HUMEUR TOUTE LA 
JOURNÉE, TOUT EST RÉUNI ICI POUR 
QUE L’ÉQUIPE FONCTIONNE BIEN ! » 

Sans bruit, les femmes et les hommes de l’ombre de  
la concession œuvrent au quotidien à votre satisfaction. 
Normal donc que l’on braque un peu plus les projecteurs 
sur eux. Focus dans ce Mag n°16 sur Charlène Jouve, 
notre nouvelle assistante commerciale, qui a rejoint 
nos équipes il y a seulement quelques mois. 
22 ans… mais déjà une jolie expérience 
et une belle maturité !
_________

https://youtu.be/TEKeY5LANsU
https://youtu.be/TEKeY5LANsU
https://youtu.be/TEKeY5LANsU


NOUVEAUTÉ

CHAPTER

SERIAL 1 
LES E-BIKES SIGNÉS 
HARLEY-DAVIDSON
En 1903, lorsque les fondateurs d’Harley-Davidson 
ont monté un moteur sur un vélo, ils ont changé à jamais 
notre façon de nous déplacer. La toute première moto 
Harley était née. Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, 
Serial 1 Cycles, propulsé par Harley-Davidson, investit fort 
justement le marché du vélo à assistance électrique (VAE). 
Une nouveauté qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit 
originel de la marque et son envie de sans cesse innover.

Laissez-vous séduire 
et découvrez le film 
de présentation du Nantes 
Océan Chapter France

Évadez-vous autrement 

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES DANS NOTRE CONCESSION 
DE NANTES

SE RETROUVER, ÉCHANGER, SE BALADER, 
VIVRE SA PASSION, DÉCOUVRIR, EXPLORER, 
VIBRER, PROFITER, PILOTER EN TOUTE 
SÉCURITÉ, PARTAGER, SE RÉUNIR ET 
PRENDRE PLAISIR… LE CHAPTER NANTAIS 
VOUS PROPOSE TOUT ÇA À LA FOIS !

NANTES OCÉAN 
CHAPTER FRANCE 
VOUS SOUHAITEZ 
REJOINDRE LE CLUB 
HARLEY DE NANTES ?

Suivez toute l’actualité de la concession
Harley-Davidson Nantes sur :
www.harley-davidson-nantes.fr

Centre Harley-Davidson Nantes
4 rue Duguay Trouin 
44800 Saint Herblain
T : 02 28 03 00 24 
contact@hd-nantes.fr 

 facebook.com/harleydavidsonnantes

 harleydavidson_nantes

Renseignements et contacts
Jean-Marc Lucas – Directeur 
directeur@nocf.org
www.nocf.org 

https://youtu.be/Hxl4R3kA_sQ
https://youtu.be/Hxl4R3kA_sQ
https://youtu.be/Hxl4R3kA_sQ
https://youtu.be/pYfGIs-rcuA
https://youtu.be/pYfGIs-rcuA
https://youtu.be/pYfGIs-rcuA



