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DELAGE RENAÎT
PRÉSENTATION PRIVEE DE LA D12 EN DECEMBRE
Les Amis de Delage, l’Association créée en 1956 propriétaire de la marque Delage, et Laurent Tapie, entrepreneur,
sont heureux d’annoncer avoir signé un accord pour la refondation de la société Delage Automobiles, afin de
permettre, 66 ans après la dernière voiture Delage produite, de construire à nouveau, en France, des voitures
d’exception sous la marque Delage.
Cet accord s’inscrit dans la droite ligne de l’esprit de l’Association, dont les statuts précisaient dès sa fondation que
sa mission était non seulement de « préserver la mémoire et l'œuvre du constructeur », mais également de « faire tout
son possible pour faire reprendre la production de voitures Delage ».
Après plusieurs discussions au cours des années avec différentes entités, pour la première fois l’association s’est vue
présenter un projet extrêmement abouti, fruit de près de 3 ans de développements, avec une équipe de premier ordre,
des moyens à la hauteur des ambitions affichées, et un premier véhicule exceptionnel sur tous les plans, digne de
porter le blason Delage.
Ce véhicule sera hybride, équipé d'un V12 atmosphérique de 990 chevaux, couplé à un moteur électrique de 110
chevaux, pour un total de 1 100 chevaux.
Dans la tradition de la marque, après les sublimes D6 et D8, dont les plus beaux exemplaires se vendent au-dessus du
million d'euros aux collectionneurs du monde entier, la voiture s'appellera la D12.
Elle exaucera ainsi le vœu de Louis Delage, emporté avant d'avoir pu réaliser le rêve de mettre dans une voiture de
route son fameux V12, qui lui avait apporté tant de titres et de records.
Dans sa conception, son architecture et ses performances, la D12 se veut la voiture de route la plus proche jamais
construite d'une F1. Elle se pose ainsi en digne héritière de la mythique Delage 15 S 8, Championne du Monde des
Grand Prix en 1927.
Ses réglages seront supervisés par Jacques Villeneuve, Champion du Monde de Formule 1, afin que les sensations de
conduites, essentielles à nos yeux, soient les plus proches possibles de celles ressenties en F1.
La direction technique de la D12 est assurée par Benoit Bagur, double Champion du Monde de FIA Touring Car.
La D12 ambitionne de battre, en 2021, le record du tour du Nurbürgring des véhicules homologués sur route.
Et de devenir ainsi la voiture de route la plus rapide du monde.
Le Show-Car de la D12 sera présenté le mois prochain (Décembre) en Première Mondiale aux États-Unis a une
sélection de collectionneurs privés.
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