
 
 

Communiqué, 26 avril 2013 
 

 
 

Bonneton 2 Roues, c’est une affaire de famille depuis 1933 ! 

3 générations de passionnés se sont succédées :  

 

 Jean-Baptiste Bonneton le fondateur, a débuté par 

la vente de cycles. 

 Michel le fils, passionné d’enduro qui partira à la 

retraite cette année après 40 ans de bons et loyaux 

services, a participé à de nombreux rallyes et 

développé l’activité moto aux côtés de son père. 

 Le petit-fils Eric qui reprend les commandes de la 

concession avec le soutien de sa mère Geneviève et de toute l’équipe, et qui lui aussi est un passionné de 

tout-terrain est à l’initiative de la création du « Enduro Team Ardèche » engagé en championnat de France et 

sur les Classiques.  

 

Toute la famille vit la compétition comme moteur de progrès, et sait partager ses expériences avec sa clientèle pour 

dynamiser l’activité de la concession : programmes compétition sur circuit, engagement en tout-terrain, sorties 

découvertes quads et motos, journées portes ouvertes régulières… La concession est en perpétuel mouvement ce 

qui a motivé son déménagement en 2000. En quittant le centre-ville pour s’installer dans une zone commerciale sur 

une surface 500 m², avec en annexe, un nouvel espace accessoires, la concession d’Aubenas a fait progresser ses 

ventes.  

 

Elle profite de son 80
ème

 anniversaire pour organiser une semaine commerciale du lundi 29 avril au samedi 4 mai 

(ouvert également le 1
er

 mai). 

 

Au programme : 

 Mise à l’essai de toute la gamme Yamaha 

 Exposition de motos de compétition : R1 GMT94, YZF 450 de Jean-Claude Moussé (Touquet) 

 Show de trial avec Julien Dupont (le 1
er

 mai) 

 Dédicaces de pilotes 

 Ventes flash 

 Jeu-concours avec à la clé : 

 Des locations de motos gratuites 

 Un casque Scorpion 

 Un week-end au Superbike de Ledenon 

 Et de nombreux lots (tee-shirts, casquettes…). 

 

Plus d’informations sur http://www.bonneton2roues.net  

 

Contact presse : Chrystelle Villard (01 34 30 31 42) et Caroline Echelard (01 34 30 31 72) 
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