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Harley Davidson

Légende sur deux roues
1903 William S Harley (21 ans) et Arthur Davidson (20 ans),
dessinateur et modeleur pour l'usine Bart Manufacturing à
Milwaukee (Wisconsin) passent leur temps libre à concevoir un
moteur à combustion interne. Ayant besoin d'un lieu, les fils
Davidson convainquent leur père de construire une cabane et de
quitter la cuisine familiale transformée en atelier. Fin 1903, début
1904, Ils gravent sur la porte "Harley-Davidson Motor Company" La
„Silent Grey Fellow“ – la première Harley-Davidson – a attiré
l’attention en tant que mythe fascinant au monde entier.
1907 Walter Davidson devient le premier président de la Harley-Davidson Motor
Compagny. William Harley est nommé ingénieur en chef. Arthur Davidson est en
charge de la partie commerciale alors que William Davidson dirige l'atelier. La taille
de l'entreprise double. Les actions sont également réparties entre les quatre
fondateurs. 18 Employés travaillent pour la Motor Co. Elle reçoit sa premiere
commande d'une force de Police.
1909 Harley Davidson propose à la vente son tout premier bicylindre. Il est déjà en
V et calé à 45°. Il produit 7 C.V. Les soupapes d'admission ne sont plus poussées
mais culbutées comme sur le monocylindre. Le V-Twin atteint 60 mph. C'est alors la
moto la plus rapide du marché. Ce premier V-Twin Harley-Davidson est la première
moto de l'histoire équpée d'une poignée de gaz rotative ainsi que des poignées en
caoutchouc.
1920 Harley-Davidson est le plus gros constructeur mondial, présent dans 67 pays
avec plus de 2000 concessionnaires.
1937 La première WL sort de Milwaukee. Elle remplace la peu
fiable série D. La WL se voit équipée des demi-reservoirs et de la
console centrale du Knucklehead.
1948 Le moteur Panhead entre en production en 2 cylindrées: 74
ci ou 1200 cm3 et 61 ci ou 1000 cm3. Il tire son surnom de ses
couvres culbuteurs chromés en forme de poële à frire ("pan", en
Anglais)... Le Panhead est né et il est pour beaucoup l'archétype du moteur HarleyDavidson par excellence: Fiable, confortable et alors moderne.
1969 Easy Rider, joué par Dennis Hopper et Peter Fonda, remporte le prix de la
première oeuvre au festival de Cannes 1969.
1989 H-D dévoile un des modèles phares de sa gamme moderne: Le "Fat Boy".
1998 Harley-davidson fête son 95ème anniversaire devant plus de 140 000
passionnés et profite de l'occasion pour dévoiler son nouveau cheval de bataille pour
le nouveau millénaire; un nouveau V-Twin: Le Twin Cam 88 ci.
2003 Le millésime 2003, celui du centième anniversaire de Harley-Davidson.
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ACTIVITES DE PROMOTION
En plus de l’exposition, différents événements et activités de promotion par
nos clients ont eu lieu, comme par exemple

 Information sur l’exposition aux clubs de motos de la région
 Annonciation de l’exposition à la radio et télévision
 Articles dans le magazine du centre
 Publicité par affiches (du fotos et descriptions des motos on peut
télécharger vers l’aval de notre page Internet)

www.classic-bikes.com
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La griffe sur le réservoir en dit plus que mille mots.
Harley Davidson !
Les frères Davidson et William S. Harley ont construit leur première moto en 1903 mais
ils ne se sont pas arrêtés là – loin s’en faut !
Les modèles se sont succédés, mais le mythe est resté.
Pour tous les fans de Harley Davidson, la période du
____________________________ marque un événement à ne manquer sous aucun
prétexte.
Lors de cette exposition qui présentera les plus fous et les plus beaux des gros cubes
légendaires, le visiteur ira de surprise en surprise. Evidemment, outre les motos,
l’exposition englobera aussi une décoration réalisée avec le plus grand soin et adaptée
à l’année de construction de chaque moto.
LIVE TO RIDE – RIDE TO LIVE, vis pour rouler – roule pour vivre, ainsi va la phrase
culte de tous les freaks Harley Davidson et de tous les fans en herbe.
Dans cet esprit, le centre commercial ___________________________________ vous
souhaite beaucoup de plaisir à admirer cette collection unique en Europe.
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