
(TRADUCTION FRANCAISE DU COMMUNIQUE DE PRESSE DELAGE-NBAG) 

NBAG COMMANDE LES DEUX PREMIERES HYPERCARS DELAGE D12 POUR L'AMÉRIQUE 

 

Pietro Frigerio, directeur de NBAG, et Laurent Tapie, PDG de Delage-Automobiles, signent les contrats de vente de deux Hypercars D12, au 

siège de NBAG. 

Newport Beach, Californie (août 2020) - Newport Beach Automotive Group (NBAG), concessionnaire 

officiel de Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini et McLaren à Newport Beach (Californie), et le constructeur 

français d'Hypercars Delage Automobiles, viennent de signer les contrats de vente pour deux Delage 

Hypercars D12, une version «GT» et une version «Club». 

Les sociétés travaillent ensemble depuis octobre 2019 et ont été partenaires pour présenter les deux 

« VIP World Premieres » de la Delage D12 en décembre 2019. Ces premières mondiales VIP ont eu lieu à 

Beverly Hills et Newport Beach, où plusieurs clients de NBAG ont confirmé leur intention d'acheter une 

Delage D12. 

En juin 2020, Delage Automobiles a complété la brochure de la voiture détaillant ses caractéristiques et 

ses performances et a ouvert son carnet de commandes pour la voiture. 

«Nous avons été tellement ravis de la présentation et des caractéristiques uniques de la D12, ainsi que 

de la qualité de l'équipe Delage, que nous avons décidé de sécuriser immédiatement deux voitures pour 

nos clients», a déclaré Pietro Frigerio, directeur de NBAG. 

«Nous sommes très heureux d'être le premier concessionnaire en Amérique à recevoir la D12 en 2022.» 



 

La Delage D12 est une Hypercar homologuée sur route de 2 millions d’euros fabriquée en France par la 

marque légendaire Delage. 

Elle dispose de deux sièges centraux en configuration tandem (style avion de chasse), d'un V12 

atmosphérique de 7,6 L couplé à un moteur électrique pour produire plus de 1 000 ch (1 100 ch en 

version «GT» et 1 010 ch pour 90kg de moins en version «Club»). Elle est décrite par Delage 

Automobiles comme «la voiture homologuée sur route la plus proche d'une voiture de Formule 1». 

En 2021, les clients de NBAG seront invités à tester la voiture sur circuit avec le pilote officiel Delage, le 

Champion du Monde de F1 Jacques Villeneuve. La même année, Delage tentera de battre le record du 

circuit du Nürburgring dans la catégorie des voitures de route, faisant de la D12 la voiture la plus rapide 

du monde. 

 


