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AI pine Remffiult reprend Ia route
Une concession automobile con-
sacrée à la rnarque ouvrira ses
portes à la fin de l'année à Ville-
franche-sur-Saône à la faveur
d'un nouveau modèle attendu
depuis plus de vingt ans.

ll y a des voiiures qui ne laissent pas
lindifférent et qui créent un vide
quand elles disparaissentde la circula-
iion. UAlpine Renaultentre dans cette
catégorie. C'estpourquoi le retour cet-
te année surle marché de cettevoiture
cle sport myihique est un événement,
vingt<leux ans après le précédentmo-
dèle, en 1995.

i« lig a unevreie attente >>

La nouvelleAlpine RenaultAl 10 sera
commercialisée en France fm 2017.
C'est à cette date que Guillaume Pier-
rer, le directeur des marques Renault et
Dacia pourle groupe automobile Thi-
volle, prévoit l'ouverhrre dune con-
cession à Villefranche-sur-Saône, sur
une surface de 400 m2. tr-linvestisse-
ment atteint plusieurs centaines de
milliers deuros.
Le retour de lA1 1 0 surle marché auto-
mobile français et européen a démar-
ré sur les chapeaux de roue. Via une
application mobile, 1 955 exemplai
res de l'Alpine 110 Première édition
ontétéréservées enqueiques joursdès
décembre 2016.La Première édition
est une version limitée. 1955 exem-
plaires anl été mis en vente en hom-
rnage à l'année de création de la socié-
té des automobiles Alpine, en 1955.
« Les gens l'attendaient. Ils ont étépa-
tients, mais ils sont là », souligne

Guiilaume Pierre. Les 4110 de série
seront produites en 2018, une fois ies
liwaisons de 1,A110 Première édition
effectuées. tr-e réseau de distribution
dédié à Alpine avoi-
sinera les
60 points d
devente Æ-ÿen t1u-
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rope. À ce jolrr, plus de 3 500 Alpine
Renault Atr10 seraient déjà pré-ser-
vées en Europe, indique Guillaume
Pier:re. De son côté, le patron de la con-
cession qui s'apprête à ouwir à Ville-
Iranche-sur-Saône, annonce 150 voi-
tures déjà pré-réservées dans son
périmètre d e vente, qui comprend plu-
sieurs départements de larégion.
« Les gens sont attachés à Ia marque.

Elie est ancrée dans leur esprit ,, relè-
ve Guillaume Piene. Defait, laplupart
des clients de l'Alpine A1 10 comman-
dentle coloris BIeuAlpine. « Pourles
Français, une Alpine, c'est bleu. C'est
dans I'histoire », explique-t-ii.
Le nou-",eau rnodèle de la voiture de
sport, comme les précédents, estfabri-
qué à Dieppe (Normandie). C'est Ià,
au bord de ia Manche, que se situe le

bercea
de la marque automobile, créée pe

|ean Rédélé. Conforme à son histoir
et à sa légende, le modèle en voie d

commercialisation est présenté con
me agitre, vif et compact. Llenjeu, pou
les promoteurs de la marque, est d
convaincre un nouveau profil d
clients, autou,dr rO a4O uîl.n*r,.,
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On montait dedans et on s'inscrivait

à un rallye. I-lessayer, c'était l'adopter. "
Roland Salort, président du club Âlba
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