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BAS LES MASQUES !
PAR JÉRÔME BOULLERY

Deux ans qu’on avait le sentiment de vivre 
un jour sans fin à guetter les chiffres  
du COVID. Le virus avait infecté nos vies,  
si tu ne t’étais pas fait tester, t’avais raté  
ta journée ! Bref, il était plus facile de ne 
pas grignoter que de ne pas prononcer  
le mot COVID pendant l’apéro. Sans parler 
des masques, occultant la moitié de nos 
visages pour ne laisser apparaître que  
nos regards fatigués, désabusés… 
Alors on touche le fond et on creuse ??? 
Eh ben non ! Parce que dorénavant on va 
pouvoir à nouveau « se voir parler », lire 
sur les lèvres et voir sur nos visages toutes 
nos émotions. Nos regards en disaient 
déjà long, aujourd’hui on va pouvoir se 
sourire. Revoir ces sourires qu’on n’avait 
pas vus depuis si longtemps,  

qui manquaient à tous et dont nous  
avons besoin. Ces sourires qui réchauffent 
quand il fait froid, qui réconfortent quand 
on a peur. Ces sourires qui n’empêcheront 
pas une guerre mais qui pourraient  
en adoucir l’horreur pour ceux qui la 
vivent. Ces sourires que rien ni personne  
ne devrait pouvoir faire disparaître.  
Ces sourires qui rendent les 
moments limpides, qui donnent 
envie d’aventure, de liberté, 
qui recréent des liens, des 
souvenirs. Tous ces instants mis sur 
pause. Permettons-nous de croire que 
2022 sera une année prometteuse, que 
tout va « redevenir » normal, que nous 
allons pouvoir passer à autre chose, nous 
permettre de « déconfiner » nos esprits  

et profiter de tout et surtout de plus…  
Plus de liberté, plus d’innovation, 
plus de nouveautés…  
À nouveau pouvoir se rencontrer, 
discuter, échanger… et nous, on a hâte 
de vous retrouver en chair et 
en os, de vous faire découvrir la 
nouvelle gamme et surtout que 
vous puissiez la tester lors du 
Freedom Tour qui n’aura jamais 
aussi bien porté son nom.  
Alors en ces temps où chaque moment  
se doit d’être apprécié et vécu pleinement, 
fonçons… FURTHER FASTER !



L’actu CÔTÉ COULISSES

 MON MÉTIER ? ÉCOUTER LE CLIENT,  
LE COMPRENDRE, ET RÉPONDRE PLEINEMENT  
À SES ATTENTES… 
Sans bruit, les hommes et les femmes de l’ombre de notre concession 
œuvrent au quotidien à votre satisfaction. Normal donc qu’on braque  
un peu les projecteurs sur eux… Focus aujourd’hui sur notre 
responsable boutique : Élodie Garreau.
 
_________

Élodie, peux-tu nous parler  
de ton parcours ?

« Je suis de formation chimiste. Rien ne me 
destinait donc à travailler chez Harley Nantes 
en tant que responsable boutique. Mais 
l’opportunité s’est présentée… Et comme 
j’aime la marque, que les challenges ne me 
font pas peur, je n’ai pas hésité une seconde. »

Responsable boutique, ça consiste en quoi ?

« C’est un poste qui est assez large. Je passe 
les commandes en collaboration avec  
Jérôme, le responsable de la concession.  
Je réceptionne les marchandises, je m’occupe 
d’organiser la boutique. Mais la plus grosse 
partie de mon temps est directement dédiée 
aux clients : je les conseille, leur montre  
les équipements, les accompagne dans  
leurs choix… »

C’est également toi qui gères la boutique 
en ligne ?

« La boutique en ligne Harley-Davidson 
Nantes, c’est la grande nouveauté de la fin 
d’année dernière ! On peut y retrouver une 
très grande partie de la boutique physique. 
J’administre entièrement le site : j’entre les 
nouveaux produits, je l’anime, je gère aussi 
toute la partie préparation des commandes, 
facturation et retours. »

Comment ça se passe dans l’équipe ?

« Je ne pensais pas trouver une ambiance  
de travail aussi agréable. C’est un vrai plaisir 
de venir travailler tous les matins.  
Au quotidien, je collabore beaucoup 
notamment avec les vendeurs, Philippe et 
Kevin, car quand ils vendent une moto, il y a 
souvent besoin d’équipements : le casque,  
les gants, le blouson. J’échange aussi 
régulièrement avec Charlène sur ce sujet 
parce qu’elle connait tout ça bien mieux que 
moi ! Avec Wilfried également qui connaît  
la marque par cœur et évidemment avec 
Jérôme, sans oublier les gars de l’atelier…  
En fait c’est un vrai travail d’équipe ! »

Qu’est ce qui te plaît dans ton métier 
aujourd’hui ?

« Ce qui me motive le plus c’est quand il y a du 
monde en boutique, quand il y a des conseils 
à apporter, quand il faut entrer dans la partie 
technique des produits. J’aime aller au contact 
des gens et être dans cette phase d’écoute et 
d’accompagnement : trouver ce qui est le plus 
adapté au client, qu’il s’agisse d’un casque, 
d’un blouson, ou d’une paire de gants. Donner 
satisfaction au client, c’est ce qui m’anime et 
ce qui nous anime finalement tous au sein de 
l’équipe. Et au final, il n’y a rien de plus sympa 
que d’entendre un client vous dire :  
« je suis vraiment content car vous avez 
vraiment compris, vous avez écouté et ça 
répond pleinement à mes attentes. »

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 168 nm
•  Coloris : Vivid Black,  

Gunship Gray
• Prix : à partir de 20 590 €

Un Cruiser puissant au look sombre et à l’esprit 
custom, agile et maniable pour un îlotage agressif 
et sportif, c’est ainsi que nous pourrions définir  
le Low Rider S. La motorisation, le carter de chaîne 
primaire, le té de la fourche, la bride supérieure,  
les supports de garde-boue arrière et la console  
de réservoir sont de couleur Wrinkle Black ;  
la trappe d’embrayage, l’échappement, les cache-
culbuteurs et le support de guidon sont peints 
en noir brillant. Le guidon arbore une teinte 
noire satinée. La fourche bénéficie d’une finition 
noire anodisée. Les silencieux et les pare-chaleur 
d’échappement sont en Jet Black… Un mélange 
profond de noirs associé à une selle solo pour 
affirmer votre allure de loup solitaire.

LOW RIDER S

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 170 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 21 790 €

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 170 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 33 190 €

FICHE TECHNIQUE/

•  Moteur : Milwaukee-eight® 117
• Cylindrée : 1923 ccm
• Couple : 168 nm
• Coloris : Vivid Black, Gunship Gray
• Prix : à partir de 33 590 €

Le nouveau modèle Low Rider ST conserve 
son style de légende dans un ensemble 
Bagger aux performances optimisées avec  
un tout nouveau design de carénage  
et un puissant moteur Milwaukee-Eight® 117.  
Le couple et la cylindrée d’exception de cette 
motorisation sont installés en usine,  
le refroidissement par huile / air optimal. 
170 Nm de couple à 3 500 tr/min, l’admission 
Heavy Breather et l’échappement haut débit 
intégrés maximisent les performances  
du moteur ; un plus que vous ressentez  
dès que vous tournez la poignée.

La gamme Grand American Touring se voit 
de son côté enrichie. Harley a revu sa Street 
Glide qui passe pour l’occasion de « Special » 
à « Sport Touring » et affiche quelques 
changements comme une cylindrée de 1917 
ccm et un réglage haute performance,  
le style emblématique du Bagger associé  
à un carénage classique.

Toujours dans la gamme Grand American 
Touring, Harley-Davidson ajoute le Road Glide 
ST. On retrouve un Bagger performant  
au style épuré qui affirme plus que jamais  
son style, renforcé par la puissance 
renversante du moteur Milwaukee-Eight® 
117. Un design Touring classique et des 
fonctionnalités H-D haut de gamme.

LOW RIDER ST

STREET GLIDE ST

ROAD GLIDE ST

NOUVELLE 
GAMME 2022
Ressentez le plaisir de rouler.
Lancez-vous dans une nouvelle vie d’aventures  
au guidon de l’un de nos modèles 2022. 
En janvier dernier, Harley-Davidson a levé  
le voile sur les nouveautés de sa gamme,  
nous laissant découvrir notamment  
4 nouveautés :
______

https://www.youtube.com/watch?v=DD5MlsrofHM


CHAPTER

FOCUS

PETIT TOUR  
D’HORIZON DE CE 
QUE NOUS AVONS DE 
PRÉVU POUR 2022…

FREEDOM TOUR 2022
_________

Que vous soyez amateur de grands espaces ou de runs urbains, pilote confirmé ou néophyte,  
Harley-Davidson vous invite à vivre l’expérience FREEDOM TOUR 2022. Quel que soit l’esprit de liberté 
qui vous anime, il y a forcément le modèle et le type d’essai qui vous correspond.  
Réservez un essai près de chez vous !

Et pour tous ceux qui ne nous 
connaissent pas mais qui ont envie  
de nous rencontrer, voici les dates  
où vous pouvez vous joindre à nous :

09/04 - 07/05 - 25/06 - 09/07 - 20/08 
03/09 - 08/10

Pour nous contacter :  
www.nocf.org

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

Harley-Davidson Nantes
4 rue Duguay Trouin 
44 800 Saint Herblain
T : 02 28 03 00 24
contact@hd-nantes.fr

 facebook.com/harleydavidsonnantes

 harleydavidson_nantes

• 03/04 : Journée US 44
• 08/05 : Journée Barmen
• 15/05 : Forêt de Brocéliande
• Du 20 au 22/05 : Route 56
• 12/06 : Legend Café
•  Du 30/06 au 03/07 : les Pom’s en Bretagne
• 27 et 28/08 : Goulaine Country
•    01/10 : Interchapter avec Le Mans Legend Chapter
• 22 et 23/10 : Europa Donna
• Du 10 au 13/11 : Rock Gourmand

NANTES :  
23 - 24 AVRIL 2022

https://www.freedom-tour-harley.fr
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