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L’hebdomadaire du cinquantenaire

Réseau de concessionnaires
INDISPENSABLE

Pour toute marque il est impératif
de posséder un solide et efficace
réseau de distribution afin de pou-
voir commercialiser en toute séré-
nité les modèles fabriqués.
Yamaha Motor France, et avant
Sonauto, possède un réseau de
vente, d’après-vente, d’entretien et
de réparation  important avec des
concessionnaires, au nombre de
301 à ce jour, qui représentent la
marque sur leur secteur.
Participants actifs à l’image de
Yamaha comme constructeur
novateur, reconnu pour son styling
et le caractère des produits, les
concessionnaires offrent aussi un
visage humain, visage que la mar-
que a su garder au travers de la
compétition et surtout grâce aux
hommes qui oeuvrent pour elle.

Yamaha Motor France est leader
du marché français depuis 10 ans

avec en 2005 
un réseau de 301

concessionnaires moto
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De nombreux concessionnaires
s’illustrent et font briller la mar-
que dans des compétitions
diverses : vitesse,  quad, moto-
cross, endurance ... Yamaha est
grâce à eux présent au palmarès
de nombreuses manifestations
organisées en France. En 2004
par exemple nous pouvons met-
tre, entre autres, à l’honneur les
performances de :

Starter Moto : Champion de
France d’endurance avec une R1
pilotée par Patrick Vieira et Paul
Bondu.
Sky Moto : Champion de France
Superstock avec Stéphane
Duterne.
Promoto : 5e du classement
général, 2e Stocksport et pre-
mière Yamaha au Bol d’Or 2004.
Les 2 Roues : Serge Nuques
champion de France des Rallyes,
vainqueur du Moto Tour,
Stéphane Blot champion de
France Supermotard.
Free Bike : Participation au Bol
d’Or et aux 24 heures du Mans
avec Mertens, Giabani et Prothat
et au Paris-Dakar avec Higy et
Duval.
Audemar : 3e de la catégorie
scooter au Moto Tour
Planet’Racing : 7e des 24 heures
scooters avec des clients sur un
Slider. assistance pour 25 clients
participant au Touquet.
Planet Yam : Pierre Alexandre
Renet 3e du championnat
d’Europe de motocross 125, 4e
du championnat de France
Supercross

Team Deletang : assistance sur
les promosport, et sélection des
3 meilleurs clients classés pour
courir au Bol d’Or avec une moto
du team.
Espace Moto 76 : Un Aerox
Replica est engagée aux 24 heu-
res scooters.
Onda : Participation au Moto
Tour avec des T-Max “Balladins”
pilotés par Jacques Onda,
Dominique Sarron et Christian
Choupin. Marc Givelet termine
14e du Scratch avec une R6.
Rudy Cotton est champion de
France d’enduro national 2 + de
250 4Temps.
Power Bike : Participation aux
Master d’endurance avec
Alexandre Lagrive, Patrick
Barrot et Patrick Vieirra sur une
R1.
Starter 94 : Alain Gorla 53e du
Paris Dakar 2005. Vainqueur de
la course en équipe de Vassières. 
De Donker : 7e au 4 heures de
Carole avec une R1.
YMF Martin Motos : Champion
de France de quadscross et vice-
champion de France
Superquader avec Grégory
Lassaigne.
Moto & Co : Vainqueur du
Trophée de France d’endurance
TT quad. 3e du championnat de
France Quadcross. Vainqueur
quad au Touquet et 3e des 12
heures de Pont-de-Vaux, pilote
Romain Couprie.
Performer : Jeremy Warnia est
vainqueur du trophée des Alpes
et du championnat de France
Superquader.

Châlon Motos : Vainqueur des 24
heures de Barcelone catégorie
Stocksport avec une R1 pilotée
par Vincent Bocquet. 
Ambiance Moto : Frédéric Bessel
champion de France Vétéran
Supermotard. Stéphane
Boisserie. Championnat de
France national + de 250 4
temps. Vice-champion de France
d’enduro 50 avec Ulrich
Boisserie.
Perrin Motos : Vice-champion de
France supercross avec
Stéphane Demartis.
Team PSM Yamaha Racing
France Casola : 2e du champion-
nat de France élite 125/250 avec
Anthony Boissière et 13e du
championnat du monde MX 2
temps. 
Elite Motos : 2e à la ronde de
Fort Mahon et 3e à celle des
sables de Loon Plage avec Rudy
Vergriete. 
Essonne Motos : Aurélien
Rolland 2e de la Coupe
Promobiker et champion
d’Europe Supermotard. 
Moto Ramel : Damien Charpillet
est 3e du championnat de France
de motocross national Open.
Kit Motos : Damien Miquel, 3e

du championnat de France d’en-
duro, de cross country et du
championnat du monde d’en-
duro par équipe.
Moto Ain : 3e de la Coupe de
France d’endurance avec Pierre
Chapuis.
Boulinguez : 5e du championnat
de France Supermotard avec
Xavier Belerophon et 9e avec
Patrick Belerophon.
Martin Moto : 2e du Sham Rock
avec Richard ChatelinQuelques  brillants résultats 


