Delage annonce un accord de représentation pour la Floride
"Delage of Florida" organise une pré-Ouverture pendant le week-end du Grand Prix de Miami de F1

Miami (2 mai 2022) – Specialty Car Collection, spécialiste de la distribution de supercars, et le constructeur
français d'hypercars Delage Automobiles, viennent de signer un accord de distribution et de service pour la Delage
D12, la première hypercar de l'emblématique marque française ressuscitée DELAGE.
Cette distribution et ce service seront gérés par "Delage of Florida", en commençant par deux sites : Fort
Lauderdale et North Miami Beach.

"Delage of Florida" devient le deuxième réseau de distribution et de service de DELAGE aux États-Unis, après
"Delage of South California", dirigé par Newport Beach Automotive Group.
Le prototype Delage D12 est désormais opérationnel et effectue des essais sur le circuit F1 de Magny-Cours en
France, où l'équipe de l'entreprise, dont les membres comptent collectivement 16 titres mondiaux FIA, travaille

depuis le début du projet en 2018. Le pilote champion du monde de F1 Jacques Villeneuve est l'un des experts
impliqués dans le développement de la D12.
Le prototype est en bonne voie pour sa tournée prévue aux États-Unis cet été 2022, qui devrait débuter en
Californie en août et inclura Miami en septembre, pour offrir aux clients et prospects de Delage la possibilité de
tester la voiture.
"La Delage D12 est une hypercar ambitieuse qui ne ressemble à aucune autre automobile légale sur route avec
un design saisissant et des caractéristiques techniques incroyables, en faisant une " F1 de route" qui offrira
clairement un nouveau niveau d'émotions de conduite", a déclaré Steve Saghdejian, propriétaire de Specialty Car
Collection et directeur de "Delage of Florida". "Nous sommes ravis de représenter Delage dans cette région qui
est devenue majeure sur la scène mondiale des offres de luxe ces dernières années, avec une forte demande pour
des hypercars très exclusives comme la D12."

Pour célébrer leur partenariat, Specialty Car Collection et Delage Automobiles organiseront une pré-Ouverture de
"Delage of Florida", sur invitation uniquement, le soir du samedi 7 mai, veille du premier Grand Prix F1 de Miami
de l'histoire. Le show car Delage D12 sera exposé, ainsi que des vidéos exclusives du prototype Delage D12 en
piste.
La Delage D12 est une hypercar de 2 millions d’euros fabriquée en France par la marque légendaire Delage. Elle
dispose de deux sièges centraux en configuration tandem type avion de chasse, d'un V12 atmosphérique de 7,6L
couplé à un moteur électrique pour produire 1 100 ch dans la version « GT » et 1 010 ch dans la version « Club »,
plus légère de 90kg. Elle est décrite par Delage Automobiles comme la voiture homologuée pour la route la plus
proche d’une Formule 1 dans l'histoire.
La voiture a été élue « plus belle voiture du monde » aux European Automobile Awards en 2020.
Les premières voitures D12 seront livrées aux clients américains de Delage au second semestre 2023. Seules 10
Delage D12 seront destinées au marché américain, dont plusieurs ont déjà été réservées, sur une production
totale de D12 limitée à 30 unités dans le monde.

La Delage D12 a été officiellement annoncée en octobre 2019. La voiture d'exposition a été présentée en première
privée en Californie en décembre 2019 et a depuis été présentée à Monaco, Genève, Dubaï et Abu Dhabi.
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