Communiqué de presse

Volvo Trucks remet les clés du nouveau Volvo
FH16 750 ch à Harley-Davidson
Dans le cadre de son partenariat entre Volvo Trucks et l’Experience Tour HarleyDavidson pour l’année 2013, Volvo Trucks a remis les clés d’un nouveau Volvo FH16
750 chevaux aux couleurs de Harley.

"Ce partenariat nous permet d'affirmer notre image et notre dynamisme, en s'associant à
une marque de référence n°1 en image sur son secteur." a déclaré Jean-Noël Thénault,
président de Volvo Trucks France, à la remise des clés du Volvo FH16 750 ch, à Gérard
Staedelin et Xavier Crepet, respectivement directeur général et directeur marketing
Harley-Davidson.
Les deux marques partagent les mêmes valeurs en matière de technologie et de qualité.
Le fleuron de la gamme Volvo Trucks va tracter la superbe semi show-room HarleyDavidson pendant toute la durée de l'Experience Tour Harley-Davidson édition 2013 qui
a démarré en avril dernier pour une tournée nationale qui s'achèvera fin octobre.
Une opportunité pour les deux marques de haut de gamme de croiser leurs clients sur
toute la France. Le réseau Volvo pourra faire essayer les différents modèles de motos à
leurs clients sur les dates de l'Experience Tour Harley-Davidson 2013.
Volvo Automobiles France également associé à l'événement, a reconduit pour la
cinquième année son partenariat. Ainsi, Pascal Bellemans, président Volvo Automobiles
France a également remis les clés d'une Volvo V40 Cross Country aux couleurs de
Harley-Davidson pour la caravane,
Lien des Etapes de l'Experience Tour 2012 Harley-Davidson

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt :
1 34 29 56 42 ou +33 676 96 25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
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Rendez-vous sur le site http://www.thenewsmarket.com/volvogroup pour voir une vidéo qualité « boadcast » du groupe
Volvo. Vous pouvez aussi voir et commander des vidéos en format MPEG2 ou sur bandes Beta SP. Inscription et vidéos
gratuites pour les médias.
Des photos sont disponibles dans la banque d'images de Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

