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Du "Rififi" dans le monde du buggy

- 250 Bug rider PGO :
Les ratÃˆs dÃ-Euromotor lors du lancement du produit attendu
par les fans du buggy de poche.

- La montÃˆe en
puissance de la concurrence (les produits dÃ-une nouvelle usine
chinoise dÃˆbarquent en Europe).

- Qui dit quoi :
Le BPAF est serein dans sa politique de communication.

1-250 Bug rider PGO :
Les ratÃˆs dÃ-Euromotor lors du lancement du produit tant
attendu par les fans du buggy de poche.

Nous attendions tous impatiemment
lÃ-arrivÃˆe des premiers bug rider 250 PGO. Le dÃˆbarquement
des premiers exemplaires fut un ÃˆvÃˆnement pour les
mordus du buggy.

Les engins dont la livraison a ÃˆtÃˆ
tant retardÃˆe, Ãˆtaient enfin lâ€¡, faisant le
bonheur des heureux propriÃˆtaires, au fur et â€¡ mesure
que les commandes Ãˆtaient honorÃˆesÃ– On en oubliait
presque la saga du retard de livraison de la star attendue, au bas
mot, deux mois plus tÃ™tÃ– Nous ne reviendrons pas ici sur les
raisons de ce retard, largement ÃˆvoquÃˆs dans des
articles prÃˆcÃˆdents.
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Tout allait pour le mieux dans le
meilleur des monde, et le silence dÃ-Euromotor est largement
compensÃˆ par les faits : lÃ-engin est beau, il fait la
joie de ceux qui le possÃ‹dent, et inspire lÃ-envie de ceux qui
ne lÃ-ont pas encore, sa prÃˆsence semble faire oublier â€¡
tous lÃ-attente que son arrivÃˆe a gÃˆnÃˆrÃˆe.

HÃˆlas ! moins dÃ-un mois
aprÃ‹s la livraison du premier container, quelques critiques
fusent, des rumeurs de moteurs qui chauffent et lÃ-annonce sur notre
forum par un professionnel digne de foi, quÃ-Euromotor stoppe la
distribution de lÃ-engin tant quÃ-une mise â€¡ niveau pour
remÃˆdier aux problÃ‹mes de chauffe nÃ-est pas apportÃˆeÃ–

Que cÃ-est il vraiment passÃˆ ?,
et quel degrÃˆs dÃ-inquiÃˆtude lÃˆgitime pour ceux
qui ont commandÃˆ leur jouet et ne lÃ-ont pas encore ?

Au BPAF nous avons prÃˆfÃˆrÃˆ
attendre dÃ-en savoir plus avant de communiquer sur lÃ-ÃˆvÃˆnement.
Nous aurions Ãˆgalement souhaitÃˆ que EUROMOTOR nous aide
â€¡ rassurer les amateurs du BR 250.

Je ferais ici trois remarques :

Tout dÃ-abord faire part de notre
volontÃˆ de ne pas scotomiser le problÃ‹me : des
moteurs ont chauffÃˆ, des voyants se sont allumÃˆsÃ–

Sur le fait que des moteurs aient cassÃˆÃ–Je suis plus
sceptiqueÃ– Sur la quantitÃˆ dÃ-engins en circulation, il est
normal dÃ-avoir plus Â´ entendu Âª ceux qui
Ãˆtaient mÃˆcontents que ceux qui Ãˆtaient
satisfaitsÃ– Je trouve quÃ-â€¡ ce titre, les interventions sur
le forum ont ÃˆtÃˆ reprÃˆsentativesÃ– Il y avait
plus dÃ-inscrits contents que mÃˆcontentsÃ–
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Toutefois quÃ-en Ãˆtait-il
vraiment ? Y avait-il de quoi sÃ-inquiÃˆter dÃ-un
problÃ‹me de conception ?

A notre avis : NON ! Il
sÃ-avÃ‹re que la plupart des ennuis de chauffe qui nous ont
ÃˆtÃˆ relatÃˆs Ãˆtaient dus â€¡ une
mauvaise purge du circuit de refroidissementÃ– Visiblement, les
revendeurs ne sont pas tous trÃ‹s sÃˆrieuxÃ– Par
rÃˆaction, un nouveau ventilateur peut Ã•tre montÃˆ
et le radiateur trouver une autre placeÃ–Bref,
le problÃ‹me est facilement endiguÃˆ en suivant les
conseils des professionnels ou des amateurs avisÃˆs qui ont ÃˆtÃˆ
donnÃˆs sur le forum...

Que penser de la rÃˆaction
dÃ-Euromotor face â€¡ cette crise ?

Encore une fois, pas de communication
directe vers ses clients ! Un dÃˆfaut de mise en garde des
revendeurs sur le faÃ•on de prÃˆparer lÃ-engin pour la
livraison, alors que le rÃˆseau devait soit disant
Â´ sÃ-assainir Âª ( diminution du nombre des
concessions)

La seule information qui aurait pu
faire penser quÃ-Euromotor se souciait de ses clients consistait
dans lÃ-annonce de la suspension des livraisons plus ou moins 200
unitÃˆs, avec reprise des livraisons fin aoËštÃ–

Ce chiffre de 200 unitÃˆs, ne
correspond t il pas au rythme de livraison prÃˆvu entre ces
dates ?

Il mÃ-avait semblÃˆ entendre
parler dÃ-un container tous les 15 joursÃ– Bref, un effet
dÃ-annonce chargÃˆ de rassurer les clients, mais qui ne change
rien dans les faitsÃ–

Entretemps, les utilisateurs et les
professionnels sÃˆrieux auront trouvÃˆ eux-mÃ•mes
(comme dÃ-habitude) les moyens de fiabiliser leur petite merveilleÃ–
CÃ-est sËšr, la rÃˆactivitÃˆ et la crÃˆativitÃˆ
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des utilisateurs sont nÃˆcessaires et efficaces pour continuer â€¡
profiter de nos enginsÃ– il vaut mieux compter sur nous-mÃ•mes
que sur le SAV dÃ-Euromotor pour rÃˆsoudre les petits
problÃ‹mes de jeunesse.

LÃ-avenir nous dira sÃ-il sera
nÃˆcessaire â€¡ Euromotor de rÃˆagir â€¡ un
Ãˆventuel problÃ‹me plus important, que seul le temps
pourra mettre en lumiÃ‹re ; car pour lÃ-instant le Bug
rider 250 semble tenir toutes ses promesses auprÃ‹s de ses
heureux possesseurs.

2-La montÃˆe en
puissance de la concurrence (Les produits dÃ-une nouvelle usine
chinoise dÃˆbarquent en Europe)
JusquÃ-â€¡ prÃˆsent
lÃ-offre concernant les buggy pouvait se dÃˆcliner de cette
faÃ•on : les 150 â€¡ moteur refroidi
par air (PGO, XINLING, DAZON).

Le chassis est une Ãˆmulation
du chassis PMI DAZON et le moteur une dÃˆclinaison dÃ-un
moteur Honda.

Le PGO est le plus anciennement
implantÃˆ en Europe grâ€šce au flair de Mr PERRAUDIN, le
PDG dÃ-Euromotor , qui dÃˆcouvre la machine â€¡
lÃ-occasion dÃ-un voyage en chine avec son amie asiatiqueÃ– PGO
construit un moteur rÃˆputÃˆ fiable, et le chassis
a une touche sympathique qui concourt â€¡ un vÃˆritable
succÃ‹s en France et dans le Benelux (4 Ã‹me vente tous quads
confondus).

Minico lui emboÃ“te le pas en
diffusant les machines distribuÃˆes aux Etats Unis par PMI
DAZON.

Il sÃ-agit dÃ-un modÃ‹le â€¡
air et de deux â€¡ refroidissement liquide le 175 et le 250.

Les modÃ‹les â€¡ refroidissement
liquide sont les plus vendus car ils reprÃˆsentent une
alternative par rapport aux PGO, ces modÃ‹les ne sont pas
fiables et MINICO en arrÃ•te la distribution en attendant de
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pouvoir proposer des produits qui ne chauffent pas. Un modÃ‹le
â€¡ air trÃ‹s compÃˆtitif en terme de prix fait
concurrence au PGO pour le moment.

Dans le mÃ•me temps, lÃ-usine
dÃ-oË˜ sortent une grande quantitÃˆ des piÃ‹ces utilisÃˆes
par les uns et les autres, diffuse elle-mÃ•me ses buggys. Les
Xinling arrivent sur le marchÃˆ franÃ•ais

Les Xinling propose deux modÃ‹les :
Un 150 et un 250

Le 150 est ÃˆquipÃˆ dÃ-un
moteur LIFAN (1P57QMJ ) â€¡ refroidissement par air, montÃˆ
sur le chassis ÃˆprouvÃˆ par la concurrenceÃ– Ce
buggy sera distribuÃˆ par de nombreuse enseignes, pas toujours
respectueuses de leur clientÃ‹le en terme de SAVÃ– Le 250 est
une copie du Dazon 250 sur lequel on retrouve la double chaÃ“ne
avec bras oscillant indÃˆpendant. LÃ-engin est imposant, et
est moins Â´ agile Âª que les 150.

Le BR 250 arrive sur un marchÃˆ
oË˜ lÃ-offre en 250 est quasiment inexistante. Il est attendu
comme la Rolls des buggys.

Par ailleurs, un modÃ‹le de 250
avait tentÃˆ de pÃˆnÃˆtrer le marchÃˆ voila
quelque temps. Le Cross rider avait fait lÃ-objet dÃ-une
prÃˆsentation â€¡ Namur qui ne fut pas trÃ‹s
convaincanteÃ– Pas dÃ-homologation, des engins qui ont chauffÃˆ
et une direction Â´ flottante ÂªÃ–

Depuis quelque semaines, un nouvel engin
est importÃˆ par la sociÃˆtÃˆ ALP. Je lÃ-ai
personnellement essayÃˆ, et jÃ-ai ÃˆtÃˆ
agrÃˆablement surpris du fait de la rÃˆelle alternative
que cet engin proposeÃ– Il est fabriquÃˆ apparemment par la
mÃ•me usine que les cross rider. Les engins sont assez
similaires (moteur LIFAN, ossature chassis) mis â€¡ part quelques
dÃˆtails qui ont malgrÃˆ tout leur importance (phares,
rÃˆtroviseurs, tableau de bord, volant, pot, peinture Ãˆpoxy,
renforts avant..) mais surtout il diffÃ‹rent sur 3 plans qui me
semblent primordiaux :

- LÃ-ALP est HomologuÃˆ et nous
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connaissons son numÃˆro de PVA (LVNSS...)

- LÃ-ALP a le radiateur montÃˆ
haut ce qui rÃˆsout â€¡ priori les problÃ‹mes de
chauffe

- LÃ-ALP nÃ-a plus le berceau arriÃ‹re
articulÃˆ avec le panierÃ–

Seul le temps dira si cet engin va
tenir ses promessesÃ–

Mais dÃ-ores et dÃˆjâ€¡
cÃ-est la possibilitÃˆ dÃ-avoir une offre plus ÃˆtoffÃˆe
dans ce segment.

LÃ-utilisateur a le choix dÃˆsormais
entre :

Une transmission finale par cardans,
une par chaÃ“ne sur arbre indÃˆpendant â€¡ chaque
roue, et une par chaÃ“ne et arbre uniqueÃ– Il est a noter quÃ-a
priori, seul lÃ-ALP propose le systÃ‹me sans renvoi
dÃ-articulation sur le panier.

Le client sera â€¡ mÃ•me
dÃ-Ãˆvaluer quel type de produit il dÃˆsire, degrÃˆ
de finition, choix technologiqueÃ–

Plus importantÃ– JusquÃ-â€¡
prÃˆsent, les constructeurs chinois ne semblaient pas trop
impliquÃˆs dans la commercialisation de leurs engins et surtout
restaient discrets en matiÃ‹re de dÃˆveloppement.
JusquÃ-alors la production sÃ-Ãˆtendait sur un secteur
industriel qui tendait â€¡ sÃ-Ãˆcarter de la cÃ™te
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pour aller vers lÃ-Est , vers lÃ-intÃˆrieur, Wuxi, et plus
loin, la province de Wuhan (dÃˆjâ€¡ PGO nÃ-assemblait
plus ses engin a Taiwan mais â€¡ Shangai.)

Or lÃ-usine Saiting est situÃˆe
â€¡ Ningbo, plus au sud, prÃ‹s de la mer et dans un
secteur industriel plus Â´ cotÃˆ Âª .
Ce qui tendrait â€¡ dire que les chinois commencent â€¡
sÃ-intÃˆresser de prÃ‹s â€¡ notre petit marchÃˆÃ–

Ils ont apparemment procÃˆdÃˆ
dÃ-eux-mÃ•mes â€¡ beaucoup dÃ-amÃˆliorations par
rapport â€¡ lÃ-engin originelÃ–ce qui augure dÃ-une politique
pÃˆrenne en terme de suivi de produit ; il est rassurant
de savoir que des responsables chinois vont Ã•tre en visite en
France chez leur importateur cet ÃˆtÃˆÃ–

Peut-Ã•tre la mise en place dÃ-une
structure industrielle et commerciale sÃˆrieuse soucieuse des
clientsÃ– Nous lÃ-espÃˆrons.

3- Qui dit quoi :
Le BPAF est serein dans sa politique de communication.

Je suis heureux que nous nÃ-ayons pas
cÃˆdÃˆ â€¡ lÃ-affolement devant lÃ-inquiÃˆtude
liÃˆe aux problÃ‹mes du BR 250. Il ne sÃ-agissait que de
peu de chosesÃ–

Cela a ÃˆtÃˆ lÃ-occasion
pour nous de constater que nous contrÃ™lions bien notre
politique de communication. Nous avons ÃˆtÃˆ â€¡
lÃ-Ãˆcoute sans cÃˆder â€¡ lÃ-hystÃˆrie que
gÃˆnÃ‹re parfois la forme des Â´ forums Âª.

Je rappelle quÃ-il y a une vie
derriÃ‹re le forum, celle de lÃ-association BPAF qui se
dÃˆroule de maniÃ‹re Â´ privÃˆe Âª
pour les membres uniquement. CÃ-est peut-Ã•tre lÃ-occasion
pour vous de faire le pasÃ–

DerniÃ‹re chose, JÃ-ai ÃˆtÃˆ
contactÃˆ derniÃ‹rement par Mr CAMU du BCBF. Le BPAF ne
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souhaite pas collaborer avec le BFCF, cÃ-est notre droit, il faut le
respecter.

Je souhaite rappeler que nous avons
finalisÃˆ en mars la crÃˆation de notre association dont
nous parlions sur le PGO forum depuis janvier 2005. CÃ-est â€¡
ce moment que des messages plus que rÃˆcurrents sont venus
appeler â€¡ se rapprocher de lÃ-association Â´ convergence Âª.
Le BFCF est-il une association strictement de Buggy et indÃˆpendante ?
Nous nÃ-en savons rienÃ–Mais ce que nous savons, cÃ-est quÃ-aucun
de nous nÃ-avait entendu parler du BCFC avant la crÃˆation de
leur journal Ãˆlectronique, postÃˆrieure â€¡ la
crÃˆation du BPAFÃ–
(Article 6 du 02/08/2005)
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