Delage annonce la signature de deux accords de distribution pour la France
Magny-Cours (8 Aout 2022) – Le constructeur français Delage-Automobiles poursuit le développement de son
réseau de distribution.
Le manufacturier de l’Hypercar française « Delage D12 », qui dispose déjà de deux accords de distribution sur le
premier marché mondial, les Etats-Unis ; dispose désormais de deux distributeurs pour son marché national : CPSA
28, qui assurera la distribution et le service après-vente pour les départements du Nord de la France, sous le nom
« Delage France – régions Nord », et Marcassus Sport, qui assurera les mêmes fonctions pour les départements
du Sud de la France sous le nom « Delage France – régions Sud ».
Chacune des deux sociétés ouvrira un espace dédié à Delage au sein de leur Showroom principal et respectif d’ici
la fin de l’année 2023.
« Je suis très heureux de confier la distribution et le SAV de Delage au sein de notre pays à deux sociétés dont
l’expérience et la réputation sur le marché français des voitures d’exception sont largement reconnues. Et je me
réjouis de l’enthousiasme démontré par leurs deux dirigeants, Xavier Bertin et Sacha Marcassus, que je remercie
de m’avoir ainsi sollicité », a déclaré Laurent Tapie, refondateur et Président de Delage-Automobiles.
« CPSA 28 est très fière que Delage ait retenu sa candidature pour devenir le distributeur officiel Delage de toute
la partie Nord de la France. Delage est une marque exceptionnelle qui a marqué notre histoire automobile.
Contribuer à sa renaissance, à laquelle nous croyons sans réserve, sera pour nous un objectif quotidien. La marque
a déjà enregistré une première commande ferme pour une D12 au sein de l’hexagone, alors même que le
prototype n’avait pas encore été finalisé et que le réseau de distribution n’existait pas. Avec une voiture qui a
désormais montré son potentiel roulant, notamment au Goodwood Festival of Speed, et un réseau qui se
constitue ; nous sommes convaincus que la D12 peut séduire plusieurs de nos clients, notamment en France » ; a
déclaré Xavier Bertin, Président de CPSA 28.
« Marcassus Sport a construit depuis de nombreuses années sa réputation de spécialiste français des « voitures
plaisir », avec des marques à la production limitée et des voitures de très fort caractère. La Delage D12 est sans
doute le pinacle de ce concept : proposer une « F1 de route », qui plus est avec une marque du pedigree de Delage,
c’est un projet auquel nous voulions absolument participer. Et qui séduira sans doute également, nous en sommes
convaincus, certains des plus fortunés de nos clients, les plus passionnés par la conduite ultra-sportive » a déclaré
pour sa part Sacha Marcassus, Président de Marcassus Sport.
La Delage D12 sera aux Etats-Unis pour une partie des mois d’Aout et Septembre afin de réaliser un « US Tour »
destiné à la faire découvrir aux acheteurs d’Hypercars américains, avant de revenir en France en deuxième
quinzaine de Septembre.
Elle y poursuivra son développement, avant de réaliser une session d’essais privés pour ses prospects français, sur
l’un des circuits nationaux homologués FIA, d’ici la fin octobre.
Son processus d’homologation européenne a débuté, avec un objectif d’achèvement d’ici l’été 2023, soit 6 mois
avant les livraisons des premières voitures déjà commandées.
Pour contacter Delage-Automobiles : medias@delage-automobiles.com

