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POLARIS Industries s’agrandit encore

Les sites de production américains de Polaris doivent anticiper la croissance future de la marque. Pour cela, la décison a été prise de construire un nouveau site dans le
sud du pays à Huntsville en Alabama. Il s’agira d’un bâtiment de plus de 55
000m2 sur un terrain de 183 hectares qui doit être opérationnel dès le 2ème
trimestre 2016 et qui emploiera 1700 personnes.

Brammo Electric, 100% Polaris

4 sur 4 En 4 participations au Dakar (2012, 2013, 2014, 2015)
au volant d’un RZR officiel du team POLARIS Racing - Xtreme+,
Willy Alcaraz a décroché 4 victoires consécutives dont la dernière à l’arrivée à Buenos Aires le
18 janvier et de surcroît dans les
3 catégories SSV, T3 et Solo. Sur
le podium il côtoie l’équipage du
second RZR XP 1000, Jes Munk
(DNK) - Sebastien Delaunay (FRA) .
Immense bravo pour cette superbe
performance !

POLARIS en force au SIMA - 22/26 Février
Evénement phare du
monde agricole, le SIMA
se déroulera à Villepinte Paris Nord du 22 au 26 février. Polaris France dispose d’une surface
de 170m2 pour présenter sa gamme Quad et Ranger destinée à tous les
exploitants agricoles en offrant un vaste panel d’utilisations et d’équipements sur le Stand 5a B 163. A cette occasion de nombreuses offres de
financement sont proposées avec 0% Agilor, ACTIMAT et CIC Agri.

25 000ème

François Gorgeon n’avait rien demandé ! et pourtant il est
devenu le 25 000ème membre inscrit au Club Polaris depuis l’achat de son
Sportsman 570. Il a été dignement célébré avec la remise officielle de sa
carte de membre Collector, des cadeaux de Polaris France, du champagne, le tout orchestré par les très
dynamiques Ets Ricard - concessionnaire Polaris à La Souterraine
(23) et à l’origine de son inscription
au Club Polaris.

RPM fête ses 20 ans

L’équipe
de RPM Quad à Juigné - 49 (Sud Angers)
Concessionnaire Polaris et spécialiste hors pair de l’utilitaire comme du loisir,
célèbre son 20ème anniversaire du 24 au 28 mars, semaine durant laquelle
ses clients sont conviés autour d’un verre et auxquels de nombreuses bonnes
affaires seront proposées.

www.clubpolaris.fr

Polaris Industries était actionnaire depuis 3 ans de Brammo,
concepteur et fabricant de moto électriques aux Etats-Unis.
Polaris* vient d’acquérir la totalité de la marque qui produit
deux remarquables modèles depuis 5 ans, l'Empulse et
l'Enertia. L'Empulse, étant le fleuron de la moto électrique
sur le marché avec un moteur à refroidissement liquide,
dispositif de charge rapide, boite 6 vitesses, châssis périmétrique en alu, double disque de frein avant de 320mm et une vitesse maxi de 177 km/h
etc... * Polaris renforce son offre de véhicules électriques et hybrides autour des marques Global Electric
Motors, Goupil Industries et Aixam Mega.

BIHR ADVENTURE - Grande Rando de
Printemps dans le Cantal les 25&26
Avril 2015 Même si le froid actuel est saisissant,
préparez déjà le printemps avec le 6ème édition de ce
classique Week-end de rando Quad à Neuvéglise (15).
Samedi ou dimanche ou les deux, vous roulez sur un
long parcours de plus de 3 heures avec pauses dégustatives de produits régionaux. Repas à la ferme de la Taillade, village exposants, présence et
assistance de Polaris, essais des nouveautés 2015. Infos, hébergements et inscriptions au :
05 65 29 66 13 ou sur www.motoraxesss.com

SSV ICE TOUR : Rémi Berthelier aux
commandes Après les 2 épreuves de Val d’Isère
et Val Thorens (en attente classements de Orcières)
c’est Remi Berthelier - 212 pts sur un RZR XP 1000
qui domine les débats au cumul du classement devant Xavier Dayraut - RZR XP 900 - 194 pts, et le
jeune Thomas Beaudoin - RZR 800S Turbo - 193 pts. Suivent en 4ème position Anthony Jurando - RZR 800S Turbo - 185 pts et Bruno Berthelier - RZR 800S - 177 pts en 5ème position.
Prochaines épreuves : 14/15 Fév : Isola 2000 (06) et 28 Fév / 1er Mars : Tignes (73)

SORTEZ ET ROULEZ, notre sélection en Mars :

1er Mars - Occitanie Raid Rando et Quad Parc 81, proposent une sortie de 200 km dans l’Herault au départ de
Burlats (81). Belle région et encadrement rodé. Infos : 05 63 51 12 23. .../... 8 Mars - Journée
glisse à Flaine . La célèbre piste sur glace de Flaine (74) ouvre ses portes aux quads et SSV avec
et sans clous . Roulage successifs par tranches de 20 mn. Infos : 06 09 45 36 62. .../... 22 Mars
- Rando Somme, spécialistes Picards de la rando Quad et SSV organisent une sortie dans le Val
de Bray et la vallée de la Bresle depuis Aumale (76) Infos : 06 89 85 43 30 .../... 29 Mars - La
10ème Rando de Coutures (49) Quad et SSV sera une spéciale «pour Michel» ce regretté quadeur
et pilier du secteur. Venez Nombreux ! Infos RPM Quad : 02 41 45 99 11 contact@rpmquad.
com .../... 27, 28, 29 Mars - Amada Aventure organise la classique «Piste des Lions» au départ
de Mayet de Montagne (03) 500 km en 3 jours de Rando dans la montagne Bourbonnaise en
Auvergne. Organisation toujours sérieuse. Infos : 04 72 10 88 00 .../...

