
SONDAGE

« Comment imaginez-vous les prochaines

Automobiles Alpine – Caterham ? » 

Sébastien Paillé – Janvier / Février 2013



INTRODUCTION

Suite à l’annonce le 5 Novembre dernier, de la nouvelle alliance entre 
Renault et Caterham, pour former les Automobiles Alpine – Caterham
(SAAC), je vous ai proposé un questionnaire pour voir: 

« Comment vous imaginez ces deux prochains véhicules sur la base
d’un châssis commun ». 

Ce questionnaire a été diffusé vers différentes « communautés » : 
Alpine (très peu), Caterham, Lotus, Opel Speedster, facebook, etc…

Vous avez été près de 160 à répondre en moins d’une semaine au 
sondage, tous plus ou moins proche du monde des lights, donc 
potentiels futurs acheteurs d’une prochaine Alpine ou Caterham.

Les résultats du sondage vous sont présentés ici. Encore merci d’avoir 
pris le temps de répondre. Ce compte-rendu sera diffusé à la Marque. 

Sébastien Paillé
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1. LE PROJET PAR LES MEDIAS

Le CDCharges

Un châssis commun Alpine – Caterham, mais 2 carrosseries propres.                                  
Mixer les solutions de petite série et les techno. de la grande série.                                                          
L’ADN d’Alpine repose sur l’agilité procurée par la légèreté et sur des performances de premier ordre 
enveloppées dans des lignes fluides ... aussi bien sur la route qu’en compétition.
Elle ne sera pas plus radicale qu’une Mazda MX-5.                                                              
L’image rappellera la Berlinette A110. Légère et différente. Avec des petites touches de style typiquement 
français.

La version Caterham possédera toujours l’ADN fondateur de la Seven, elle sera nettement plus radicale et 
sportive, sans pour autant être une 7. Son nom de code devrait être CT02 (logique de codification idem en F1).

Elles devront concurrencer la prochaine génération d’Audi TT , ainsi que les actuels Porsche Boxster et 
Cayman.

Architecture & Style

Moins de 4.3m de long                                                           
Poids de 1.2 à 1.3 Tonnes                                       
Une première maquette échelle 1 de la version série est en cours et concrétisation du style.

Moteur 
Moteur du catalogue Renault / Nissan d’une puissance de 200 à 250ch, soit:                            

. Peut-être le 1.6 litres Turbo de 200ch de la Clio RS                                                 

. Ou celui de la Mégane RS à 265ch

Infos commerciales

Quantités idéales: 5000 à 10000 véh/an                                                             
Premiers véhicules d’ici 3 à 4 ans.                             
Prix: 35 à 40K€                                                       

Pour rappel, une Mégane RS avec autobloquant est à 36K€         
Une Nissan 370Z est à 41K€                                      

L’acheteur de l’Alpine sera français ou francophile.



1. LE PROJET PAR LES MEDIAS (suite)

Usine de Dieppe, berceau d’Alpine

L’usine de Dieppe avait ouvert ses portes en 1969 et 400000 véh depuis, dont 30000 Alpine.                                     
Aujourd’hui avec la gamme RS: 76000m² dont 36900m² couverts.    
Sa souplesse et sa capacité d’adaptation font partie des spécificités qui permettent la fabrication de petites 
séries.                                                         
Des locaux supplémentaires pour le Pôle Ingénierie de 4000m².   
A terme env 350 personnes dans l’usine.                                    
Zone Euro Channel.                                              
La Région Haute-Normandie apportera une avance remboursable sur 5ans à 0%, entre 6 et 8M€.

Les questions des journalistes en suspend

- Marketing et des concessions dédiées ?
- Homologation en GT ?          

Le Passé d’Alpine (voir une rétro plus complète en annexe)

Jean Rédélé, pilote, businessman et pionnier automobile a donné naissance à Alpine en 1955. Avec l’A106 
coach, basé sur la plateforme et le moteur de la Renault 4 CV. Il est pilote sur cette auto et remporte une 
Victoire aux Mille Miles en 1956 sur une A106. Puis au Monté-Carlo en 1964. Rachat d’Alpine par Renault en 
1972.

Championne du monde des rallyes en 1973, victorieuse au rallye de Monte Carlo en 1973 et 1974, ainsi qu’aux 
24 heures du Mans en 1978.

Durant son existence, Alpine a vendu 30 000 voitures sportives de route. 

Le Passé de Caterham

Début en 1959 comme distributeur Lotus. Arrêt de la Lotus Seven en 1973. Rachat des outillages. Moteurs 
divers: Ford / Vauxhall / Cosworth / Rover. 2011, Caterham est rachetée par un malaisien, Tony Fernandès. 
Caterham Cars incarne le « Fun accessible ».

Vous retrouverez les liens des nombreux articles de presse en Annexe 1.



2. LES ACTEURS DU PROJET COTE RENAULT

Bernard Ollivier  /  PDG des Automobiles Alpine - Caterham

Né le 11 mars 1952, diplômé en 1975 de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Bernard Ollivier est entré en 1977 
chez Renault. Il y occupe différents postes dans les domaines de la planification, des finances et de la gestion avant d’être 
nommé en 1992 Directeur du Contrôle de Gestion et du Plan à la Direction Commerciale de Renault, puis Directeur 
Commercial Après-vente de Renault, et enfin Directeur Général de Sodicam. En janvier 2000, il prend la direction du Groupe 
CAT (Logistique). 

Il est nommé Directeur Général de la division Renault Sport Technologies en juillet 2001 et devient Directeur des 
Etablissements d’Ingénierie en France (notamment le site de Guyancourt) à compter du 2 avril 2007. Il est Directeur de la 
Transformation de Renault depuis janvier 2011. 

Jean-Pascal Dauce /  Directeur de l’Ingénierie et des projets Alpine - Caterham

Ancien Directeur de la Compétition de Renault Sport Technologies pendant 5 ans.                                                 
Avant, différents postes chez Renault, Renault F1 Team, puis Renault Sport Technologies (CDProjet de la Mégane RS / 
Directeur de la Compétition).   

Ces devises chez Renault Sport Technologies:

- L’équité sportive et technique

- La maîtrise des coûts

- Le développement d’une gamme adaptée aux attentes des clients

Le Pôle Ingénierie: le centre de gravité d’Alpine, une équipe réduite d’environ 40 personnes qui travaillent pour le moment 
chez RSport, puis à terme à Dieppe.

/ Directeur Design Renault                                     AckerdenLaurens Van 

)                   Classicilote sur Alpine au Mans / Directeur Général Délégué aux Opérations du Groupe Renault (pTavarèsCarlos 

Stephen Norman / Directeur du Marketing de Renault 

osangePhilippe Klein / Directeur plan produit programme du Groupe au L

/ Représentant de la Direction de la Communication de RenaultDelaruwièreJacques -Jean



3. ET COTE CATERHAM…

Tony Shute /  CDProjet M111 (la Lotus Elise) 

Il aurait été recruté par Caterham.

Différentes sociétés du Groupe Caterham travailleront dans le projet: Caterham Technology & 
Innovation (CTI) et Caterham Composites.                                                    
Activités: développement d'architectures véhicules originales, dans les moteurs à hautes 
performances, dans les matériaux avancés et les technologies industrielles.                                        
Le siège de l’entreprise est situé à Hingham, Norfolk, Royaume-Uni. 

Caterham est en charge du développement du châssis.



4. INFOS DIVERSES

- Grappe d’entreprises: Association Dieppe Méca Energies                                                       

http://www.dieppe-meca-energies.com/index.php

- Clubs Alpine partout en Europe: France, Belgique (B-9830 Sint-Martens-Latem / Président: André De 
Loecker), GB, Italie, Allemagne.



5. CE N’EST PAS LE PREMIER SONDAGE

En effet, ce n’est pas le premier sondage sur le sujet:

En 1991199119911991, au travers de sa revue EchappementEchappementEchappementEchappement, Michel HOMMELL 
pose la question à ses lecteurs. Plus de 2000 participants (dont je
faisais parti) répondront au questionnaire. Et le patron de presse
se lancera dans une formidable aventure, les Automobiles Michel
Hommell qui donneront naissance à 4 véhicules, un dernier 
prototype et une « Vaillante ». Voir Annexe 2.Voir Annexe 2.Voir Annexe 2.Voir Annexe 2.

En 2012201220122012, c’est la revue Mille MilesMille MilesMille MilesMille Miles qui interroge ses 
lecteurs avec 18 questions. Les résultats tomberont
le 15 Février après 1063 dépouillements. 
Voir Annexe 3.Voir Annexe 3.Voir Annexe 3.Voir Annexe 3.

Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013, c’est au tour du magazine Sport AutoSport AutoSport AutoSport Auto de mener l’enquête.
Cette fois, c’est une trentaine de réponses « les plus pertinentes » qui
feront l’objet de l’article de Février. Voir Annexe 4.Voir Annexe 4.Voir Annexe 4.Voir Annexe 4.

Bien évidemment, certaines questions se recoupent. C’est pourquoi, j’ai 
trouvé intéressant de vous communiquer ci-après, les résultats des autres 
sondages quand c’était possible, pour comparaison avec vos 156 réponses.

Vous verrez qu’il y a souvent des similitudes ou parfois un « fossé », parce 
qu’en 20ans, la technologie a bien évolué.



6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE

Faisons connaissance

Vous avez 39 ans. Vous surfez sur les forums liés aux véhicules lights (64%) et/ou facebook (23%). 
Aujourd’hui, vous avez déjà une light: Opel Speedster, Lotus Elise ou Exige, ou Caterham.                 
Vous utilisez votre véhicule sur route (88.5%), mais aussi pour une autre activité à 68%.  Vous 
pratiquez le circuit en loisir (76%).                           
Vous auriez plutôt un penchant pour la marque Alpine (60%) et vous aimeriez qu’elle soit uniquement 
badgée par son logo (et non Renault). Vous aimeriez quelle s’inspire de l’A110 et/ou des Lotus Elise et 
Exige. Et vous pensez que ses concurrentes seront issues de la gamme Lotus, l’Alfa Roméo 4C ou 
encore la Porsche Cayman.

Comment l’imaginez-vous ?

Ce sera un coupé stricte 2 places. Son moteur sera en position centrale arrière, peu importe sa 
disposition (longitudinale ou transversale). Si ce dernier sera nouveau, ce serait un atmosphérique (ou 
turbo), essence, 4 cylindres en ligne de 2 litres de cylindrée. Sa puissance se situera entre 250 et 
300ch. Et si ce moteur est issu de chez Renault, ce sera celui de la Mégane 3 RS poussé à près de 
300ch. 
Sans équivoque, la sportivité passe par la propulsion avec une boîte de vitesses à 6 rapports (+ MAR) 
et un autobloquant. Sa commande restera la classique manuelle en H. Et attention à l’étagement qui 
doit privilégier les accélérations et reprises, à la vitesse de pointe. 220 ou 230 km/H serait un 
maximum. 
Son châssis en profilés d’aluminium (Lotus Elise ou Renault Spider) accueillera des triangles 
superposés avec des combinés ressorts / amortisseurs réglables 1 voie, et des barres anti-roulis AV & 
AR réglables.
On joue la carte sécurité sur route avec un ABS « sportif » et un antipatinage. Mais le plaisir sur circuit 
est privilégié ou les 2 aides à la conduite devront être déconnectables.                                               
Pour une autonomie correcte sur route, mais également sur circuit, le réservoir devra avoir une 
capacité comprise entre 40 et 49 litres. La roue de secours pourra être remplacée par une bombe anti-
crevaison. Le coffre devra se contenir entre un petit volume et une capacité moyenne, mais une 
gamme de bagages spécifiques n’est pas attendue. En revanche, une gamme d’accessoires améliorant 
les performances et homologuées par le constructeur, est obligatoire: 82%.



6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE6. LA SYNTHESE TOUT DE SUITE

Le style ext / int restera classique mais avec une pointe de modernité, qui pourra s’inspirer sur 
quelques traits caractéristiques de la Berlinette A110.
Le capot AV (complet) se basculera sur l’AV, les portes resteront classiques dans leur cinématique et 
le masque AR se basculera également sur l’AV pour contempler la mécanique et y accéder plus 
facilement. 
L’habitacle aura un minimum de confort sans avoir une finition luxueuse. La climatisation pourra être 
proposée, mais en option. Le gain de poids reste très présent dans les choix. Mais un bac à casques 
serait très apprécié par la majorité de pistards. 
L’instrumentation à aiguilles du tableau de bord sera bien détaillée pour suivre la bonne santé des 
organes moteurs et boîte de vitesses (T°C d’huile par exemple).
Elle pourra reprendre quelques traits stylistiques également à l’intérieur (voir résultats page 45).

Mais s’il y a un critère que les futurs acquéreurs ne veulent pas déroger, c’est le poids qui devra rester le poids qui devra rester le poids qui devra rester le poids qui devra rester 
impérativement sous la tonneimpérativement sous la tonneimpérativement sous la tonneimpérativement sous la tonne. C’est LE challenge du projetLE challenge du projetLE challenge du projetLE challenge du projet qui conditionne de nombreux choix 
techniques. 

Les acheteurs attendent donc une vraie light avec un rapport poids / performances / prix assez 
intéressant, ou la fiabilité sera au RDV, avec un vrai réseau de distribution et un SAV à la hauteur 
techniquement. 

Son prix pourrait se situer autour de 40000€.

Vous pourrez avoir l’ensemble des résultats en détail dans les pages suivantes. Ainsi que les annexes 
avec notamment les 3 autres sondages issus de la presse spécialisée automobile.



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

VOTRE AGE

Moy: 39 ans

VOTRE OU VOS COMMUNAUTE(S)

(choix multiple possible)

LES AUTRES COMMUNAUTES 3% :

- Porsche Auvergne

- Automotiv Press

- BMW

- MCF / MSCC

- Spyder

- Clio-concept.com

- Forum

- elise.ch

- Automobile Club de France

- Venturi

CLF = Club Lotus France



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

VOS VEHICULES SPORTIFS

AC

Cobra Coupé Daytona Réplica (1)

ALFA ROMEO

Brera (1)

4C (achat prévisionnel) (1)

ALPINE 

A110 (1)

A110 1300S (1)

A110 1600 (1)

A310 GT (2)

V6 24 soupapes Pack GT (1)

GTA Turbo (1)

ARIEL

Atom 245 (1)

BMW

Modèle non défini (1)

320 i (1)

325i (1)

2.8 Cabriolet (1)

Z3 (2)

Z3 M (1)

Z3 Coupé (1)

Z4 M (2)

M3 E30 GrA (1)

M3 E46 (2)

BMW
M3 RS (1)
M3 V8 (1)

CATERHAM
Super Seven (8)

1700SS (1)
1600K (9)

1800 VVC (1)
R300++ (1)
R300 SV Rover (2)
Roadsport 175 (5)
2.0 Duratec DLMQT (1)
HPC (3)
R400 (2)
SVR 200 (1)
CSR 175 (1)
CSR 200 (3)
CSR 260 (1)

CHEVROLET
Camaro (1)

CITROËN
AX gt (1)
ZX Volcane (1)
Saxo Vts 16v (2)
C2 VTS (1)
C4 VTS (1)

DONKERVORT
S8 at (2)
D8 210 (3)

FERRARI
Modèle non défini (1)

FIAT
500 Abarth (1)
Uno Turbo ie (1)
Barchetta (1)
Coupé Fiat Turbo (1)

FORD
Focus ST (1)



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

VOS VEHICULES SPORTIFS

FORMULE

France (1)

Ford (1)

Opel Lotus (1)

FUNYO

4 (1)

HONDA

Civic (3)

S2000 (1)

Integra (1)

LOTUS 

Super Seven (3)

23 (1)

Type 50 130s (1)

61 (1)

Excel (2)

Elan S3 (3)

Esprit V8 (1)

Elise (22)

Elise S1 (10)

Elise S1 111 Mmc (3)

Elise S1 111s (6)

340R  (1)

Exige S1 (2)

Elise S2 (3)

LOTUS 
Elise S2 Rover (1)
Elise S2 111s (4)
Elise S2 Sport 135 (1)
Elise S2 111 R (6)
Exige S2 (4)
Exige S2 Cup (1)
Exige S2 S (4)
Exige S2 240 Cup (2)
Exige S2 260 Cup (4)
Europa SE (1)
Elise SC (7)
2-Eleven (1)
Evora LE (2)

MALLOCK
MK11B (1)

MARTIN
GMO (2)

MATRA
Bagheera (1)
Murena 2.2 (1)

MAZDA
MX5 (6)

MINI
Modèle non défini (1)
Cooper (2)
Cooper 1300 (1)

MITSUBISHI
Lancer Evo VI (1)

MG
MG B (1)

MORGAN
Aero 8 (1)

NISSAN
100 NX (1)
220 SX (1)
300 ZX (1)
GT-R (1)



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

VOS VEHICULES SPORTIFS

OPEL

Tigra (2)

Speedster atmo 2.2 (27)

Speedster Compressé (2)

Speedster Turbo (11)

PEUGEOT

104 zs (1)

205 GTi (5)

205 T16 (1)

106 xsi (1)

106 16s (1)

206 s16 (1)

206 RC (1)

PGO

Speedster (2)

PORSCHE

Modèle non défini (3)

964 (1)

Boxster 986 (3)

Boxster 987 S 3.4 litres (2)

993 4S (1)

996 Carrera 4

997 S (1)

911 3.2 litres Cabriolet (1)

911 GT3 (1)

PORSCHE
GT3 RS (1)

RENAULT
R8 Proto (1)
R5 Alpine (1)
Super 5 GT Turbo (1)
R21 Turbo (1)
Clio 16s (1)
Clio RS (3)
Clio V6 Phase 1 (1)
Clio 3 RS2 (1)
Clio 3 RS R27 (1)
Clio 3 RS Cup (1)
Mégane 2 RS (2)

SILVER BEE (Roadster de conception personnelle)

MK1 (1)

STRIKER

Sylva (1)

SMART

Roadster (1)

SUBARU

Forester 2.5XT (1)

Impreza GT (2)

STi (1)

WRX (1)

SUZUKI

Swift Sport (1)



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

VOS VEHICULES SPORTIFS

TOYOTA
Celica (1)
MR-S (2)

TRIUMPH
Spitfire (1) 
TR6 (1)

TVR
Tuscan (1)

VENTURI
260 (1)

VW
Sirocco (1)
Golf 2 Gti 16s (1)
Polo G40 (1)
Golf 6 Gti (1)

WESTFIELD
Sport 2000S (1)
ZEI 130 (1)
SEI Race (1)
Megabusa (3)

MOTOS
DUCATI (1)
HONDA CBR 1100 XX (1)

SANS VEHICULE SPORTIF (13)



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

COMMENT UTILISEZ-VOUS VOS VEHICULES ?

- Vous êtes 76% à mettre vos roues sur un 
circuit pour le loisir.

- Et 6% à faire de la compétition (circuit 
ou rallye).

VOUS AVEZ UN PENCHANT POUR QUELLE 

MARQUE ?
Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles

Est-il important pour vous que ce 
modèle porte uniquement la 
marque et le logo « Alpine » ?



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

SI ELLE DEVAIT S’INSPIRER D’UN MODELE EXISTANT, CE SERAIT LEQUEL ?

ALFA ROMEO 
4C (2)
4C Cabriolet (1)

ALPINE
A110 (35)

Concept A110-50 (1)
ARIEL Atom (1)
ARTEGA (2)
ASTON MARTIN

DBS (1)
Rapide S (1)

BAC
BAC MONO (1)

CATERHAM
Modèle non défini (2)
Super Seven (1)
CSR 200 (2)

DINO
246 GT (1)

GINETTA
Modèle non défini (1)
G40 (1)
G40R (1)

HONDA
S2000 (1)

LOTUS
Modèle non défini (1)
Seven (4)
Elise S1 (35)

Exige S1 (24)

Exige S2 (2)
Elise SC (1)
2-Eleven (1)
Evora (2)
Elise S3 (1)
Exige V6 S (3)

MAZDA
MX5 (1)

MC LAREN
Modèle non défini (1)
MP4 (1)

NOBLE
Modèle non défini (1)

PORSCHE
960 (1)
Boxster (1)
Cayman (2)
Cayman R (1)

RADICAL
Modèle non défini (1)

RENAULT
Spider (2)

SUBARU
BRZ (1)

WIESMANN
GT (1)

L’imitation ne sert à rien (1)
Aucun, il faut se différencier (2)

SANS AVIS (31)



7. VOUS, EN QUELQUES MOTS

D’APPRES VOUS, QUELLE EST LA CONCURRENTE DIRECTE DES AUTOMOBILES ALPINE – CATERHAM ?

ALFA ROMEO 
4C (22)

ARIEL Atom (4)
AUDI

TT (4)
BAC

BAC MONO (1)
BMW

Série 1 M (1)
Z2 (1)
Z4 (2)

CATERHAM
Modèle non défini (1)
Super Seven (1)

Donkervort
Modèle non défini (3)
D8 (1)

GINETTA
Modèle non défini (9)
G40 (4)
G40R (1)
G60 (1)

HONDA
S2000 (1)

IRMSCHER
Seven (2)

KTM x Bow (4)
LINX (1)
LOTUS

Modèle non défini (35)

Seven (2)
Elan (1)
Elise S1 (1)
Exige S1 (1)
Elise S2 (2)
Exige S2 (1)
Europa SE (1)
2-Eleven (1)

LOTUS
Evora (6)
Elise S3 (33)

Exige V6 S (32)

MASTRETTA (2)
MAZDA

MX5 (2)
MELKUS rs 2000 (1)
NOBLE

Modèle non défini (1)
OPEL

Modèle non défini (1)
Speedster (1)

PEUGEOT
208 Gti (1)

PGO
Cévennes (1)

PORSCHE
Modèle non défini (6)
Boxster (10)
Cayman (14)

Spyder (1)
RADICAL

Modèle non défini (2)
RENAULT

Mégane 3 RS (3)
RODDING (1)
SUBARU

BRZ (5)
TESLA Roadster (1)
TOYOTA 

GT86 (4)
TVR

Tuscan (1)
ULTIMA (1)
WESTFIELD

Modèle non défini (4)

WIESMANN
Modèle non défini (1)

ZOLFE (1)

AUCUNE (2)

SANS AVIS (43)



8. ARCHITECTURE VEHICULE

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991

Même si les pourcentages sont différents entre les 2 sondages, la dominante va vers le coupé pour 
la première question, et 2 places pour la seconde.

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991

Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles



9. IMPLANTATION DU MOTEUR

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991

DISPOSITION DU MOTEURDISPOSITION DU MOTEURDISPOSITION DU MOTEURDISPOSITION DU MOTEUR

A 2% près, l’implantation du 
moteur à l’arrière sort du lot 
sur les 2 premiers sondages, 
avec notamment 78% en 
position centrale arrière.

En revanche, la disposition du 
moteur n’est pas un point 
important pour le futur 
acquéreur. 

Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles



10. DEFINITION DU MOTEUR

Si vous aviez le choix d’un nouveau moteur, quelle serait sa définition ?

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991 Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles

Les sondages d’Hommell et de 
Mille Miles donnent 
sensiblement les mêmes 
données, en faveur de l’atmo.

Cependant, je ne pouvais pas 
ignorer la version compresseur. 
Et il est difficile de les 
départager, les écarts ne sont 
pas significatifs.



10. DEFINITION DU MOTEUR

Type d’énergie Architecture moteur

Nombre de cylindres

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991

86%, c’est sans appel en faveur 
de l’essence. A noter quand 
même que les mentalités 
évoluent avec presque 12% 
pour l’hybride essence. En 
revanche, pas une voix pour 
l’électrique pur.

On reste sur du classique.

Comme en 91, le 4 cylindres l’emporte 
haut la main. L’acheteur reste soucieux 
du poids.



10. DEFINITION DU MOTEUR

Cylindrée
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La aussi, les 3 sondages 
convergent vers le 2 litres.

Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles



10. DEFINITION DU MOTEUR

La Puissance moteur
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En 20ans, la technologie a fait 
un pas de géant dans ce 
domaine, et je ne suis pas sur 
que le sondage Echappement 
est un grand intérêt ici.

Au fil du temps, les amateurs de 
sportives veulent de plus en 
plus de puissance. Hier entre 
200 et 250ch. Aujourd’hui entre 
250 et 300ch (comme chez 
Lotus et son Exige). 

76% voudraient une puissance 
entre 200 et 300ch. Mais 
seulement 4.5% en-dessous des 
200ch. 



10. DEFINITION DU MOTEUR

Alpine – Caterham devrait faire un choix moteur dans la banque d’organes Renault – Nissan, 

lequel choisiriez-vous ?

Le moteur de la Mégane RS gagne le suffrage des participants avec 51%.

Sport Auto, dans son enquête de Janvier 2013, conclu la même chose, avec une tendance à vouloir une 
cartographie un peu plus poussée, pour avoisiner les 300ch.



11. TRANSMISSION

Mode de transmission
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Sans équivoque, la sportivité 
passe par la propulsion. 

Et la transmission intégrale est 
boudée. Là aussi sans doute par 
soucis du poids.



11. TRANSMISSION

Autobloquant

Commande de boîte à vitesses
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L’autobloquant parait 
indispensable aux yeux des 
amateurs de sportives. D’autant 
plus qu’il existe déjà sur la 
Mégane RS.

Malgré l’ampleur des jeux 
vidéos, les palettes au volant 
ne représentent que moins de 
30%. C’est donc la grille en H 
qui l’emporte.



11. TRANSMISSION

Nombre de vitesses
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Le plaisir de l’étagement sportif de la boîte de vitesses est-il encore une qualité à vos yeux ?

Un grand OUI avec 98%.

Faut-il privilégier la vitesse de pointe ou les accélérations et reprises ?

Un OUI également avec 96% des réponses.

Sur route, à part en Allemagne, il 
n’est plus possible de rouler vite.

Sur circuit, rares sont les pointes à 
plus de 230km/H, même sur de 
grands circuits.

A quoi bon avoir une vitesse de 
pointe de Porsche Cayman S à 
283km/H ?

Les futurs acheteurs aimeraient donc 
avoir une boîte 6 (+MAR) bien étagée, 
en privilégiant les accélérations et 
reprises. Et utiliser pleinement les 
capacités du moteur.



12. CHÂSSIS

Les performances des châssis Lotus ou celui du Spider Renault en ont bluffé plus d’un. Le châssis 
en profilés d’aluminium représente donc une majorité de 48%.

A noter une forte proportion de 21% sans opinion: soit parce que le châssis n’est pas un critère de 
choix, soit par méconnaissances techniques. 



13. GEOMETRIE & SUSPENSIONS

Géométrie

Suspensions

Une réponse assez mitigée 
avec les triangles superposés 
au premier plan et 42% des 
réponses.

Mais la encore près de 35% 
sans avis, sans doute par 
manque de connaissances 
techniques du sujet (c’est ce 
qui ressort des commentaires 
par mail).

75% des futurs acheteurs 
veulent pouvoir régler leurs 
suspensions, en relation avec 
l’usage qu’ils en font: rappelez-
vous, 76% font du circuit pour 
le loisir. Avec tout de même 
une plus forte proportion (49%) 
pour un réglage 1 voie, dont la 
mise au point est plus 
accessible. 



13. GEOMETRIE & SUSPENSIONS

Barre anti-roulis AV

Barre anti-roulis AR
Plus de 30% de sans avis, 
mais la plus forte proportion 
reste aux réglages.



14. DIVERS: AIDES A LA CONDUITE, ETC

ABS « sportif »

Antipatinage

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991

En 1991, 75% des participants au 
sondage Echappement ne 
voulaient pas d’ABS.

Aujourd’hui, c’est obligatoire: 
désolé pour les 12% de Non. 
Cependant, les mentalités n’ont 
pas changé puisque 72% le 
veulent déconnectable. Ce qui 
est bien plus intéressant sur 
circuit.

Pour l’antipatinage, même 
combat, on joue la carte sécurité 
sur route. Mais le plaisir sur 
circuit est privilégié en étant 
déconnectable.



14. DIVERS: RESERVOIR, ROUE DE SECOURS

Capacité du réservoir / Autonomie

Roue de secours

Près de 60% sont pour un 
réservoir de 40 à 49 litres. Ce 
qui rejoint de nouveau le camp 
des pistards, qui pourront faire 
une matinée de sessions sans 
avoir besoin de ravitailler.

Le gain de poids est toujours à 
l’esprit avec 90% pour la 
bombe anti-crevaison.



14. DIVERS: COFFRE

Capacité du coffre Gamme de bagages spécifiques

Sondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille MilesSondage Mille Miles

Les avis sont partagés en 2013, 
contrairement au sondage de Mile 
Miles ou près de 70% voulaient un 
petit coffre pour 2 sacs de voyage.

Une gamme de bagages spécifiques 
n’est pas une attente des futurs 
acquéreurs.



Une gamme d’accessoires améliorant la sportivité

14. DIVERS: GAMME D’ACCESSOIRES

En revanche, l’une de leurs attentes 
est bien une gamme complète 
d’accessoires pour améliorer les 
performances, notamment sur circuit.

Mais surtout des accessoires qui 
pourraient avoir l’homologation du 
constructeur.



15. STYLE EXTERIEUR / INTERIEUR
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Peu importe l’année du sondage, c’est 
le style classique qui l’emporte, avec 
une touche de modernité.



ALFA ROMEO 
4C: agressivité

ALPINE
A110: les 4 phares ronds AV / La ligne centrale du capot AV / Les ouîes AV / Sa hauteur / les courbes et les ailes 
élargies / style néo-classique / les dimensions & proportions / légèreté / agressivité / lignes dynamiques / capot plongeant / 

garder une identité / rondeurs / Un design à l'ADN Alpine sans logo Renault, ayant sa propre personnalité et ne copiant pas 
la concurrence / sous les 1.2 mètres / Prises d'air travaillées, pourquoi ne pas reprendre les écopes / Phares sous bulles, 
poignée de porte discrète / une évocation moderne de l'A110 / ligne très basse / le museau en pointe / l'arrière droit / les 
écopes arrières sur le dessus / galbe des ailes / arrière tronqué / simplicité / lignes féminines (galbes) / faux avant d’A110 / 
style des années 50/60 avec des courbes, donner une forme qui permet l’identification immédiate sans avoir à regarder le 
logo / gabarit / compacte / son aura  / look remanié aux tendances actuelles (dans l’esprit par exemple des récents exercices 
de style très réussis à mon goût de la Lancia Stratos ou l'Alfa 8C )

Concept A110-50: le proto Alpine a de bons éléments. L'essentiel, que ce soit joli ! / look ultra sportif / aspect extérieur

ARIEL Atom: inspiration design et agressivité moto

ARTEGA : arrière

ASTON MARTIN
Rapide S: une calandre marquée

BAC
BAC MONO: avoir des organes mécaniques apparents

CATERHAM
Modèle non défini: imposer son idéologie d'une voiture simple ,légère, diaboliquement efficace tout en restant 
minimaliste sans trop de débordement de technologie pour ne pas ternir son plaisir de conduite, ce qui fait la force de 

Lotus sur ce marché actuellement / les traits de caractère de la caterham ne sont plus tellement applicables en 2013 rien 
qu'au niveau sécurité

HONDA
S2000: formes non anguleuses, plutôt arrondies, larges épaules

Si ce véhicule devait s’inspirer du modèle existant précédemment cité, quels sont les traits
caractéristiques extérieurs qu’il devrait reprendre ?

15. STYLE EXTERIEUR



LOTUS
Seven: roadster minimaliste / une Seven moderne avec un chassis carbone avec des amortos inboard avant/arrière 

comme la Bac Mano , une crash box avant, une cellule pilote passager passant les tests crash latéraux , un arceau intégré 
pouvant recevoir une capote ou un hard top . Quelque chose qui ne doit pas dépasser 550 kg et qui doit rester dans l'esprit 
Seven avec la modernité en plus / son architecture

Elise S1: l’AR et la fluidité des lignes / s'inspirer de l'Elise en la modernisant / face avant (avec phares longue- portée à la 
place des prises d'air rondes) /  prises d'air latérales / légèreté / agressivité / fluidité / taille réduite / porte à faux avant 
court / lignes pures, non torturées / bouille de grenouille / hardtop / des feux arrières si possible ronds, ou à contrario très fins 
/ des proportions et une ligne de caisse "à l'ancienne« , ras le bol de l'ultra moderne et des designs torturés qui vieillissent 
super mal ! / «Remarque d'un groupe d'alpinistes croisés alors qu'ils partaient en virée à l'endroit de ma S1: la voila la vraie 
descendante de la Berlinette !!! Rien de plus à ajouter ! »

Exige S1: simplicité / légèreté / tout sauf les jantes / aileron / ses dimensions / carrosserie fibre / extracteur

Evora: agressivité / lignes effilées / modernité (surtout pour l'arrière du véhicule)

MC LAREN
MP4: capot avant court et plongeant /  ligne agressive

RENAULT
Spider: agressivité et exclusivité

Aucun, nouveau design original. Chercher à évoquer le passé = manque d’imagination

SANS AVIS (82)

Si ce véhicule devait s’inspirer du modèle existant précédemment cité, quels sont les traits
caractéristiques extérieurs qu’il devrait reprendre ?

15. STYLE EXTERIEUR



16. TYPES D’OUVRANTS

Partie AV

Les portes

Partie AR

Sur la partie AV, les futurs acquéreurs 
recherchent l’originalité des capots 
d’antan qui se basculaient sur l’AV.

Sur l’AR, 2 avis s’affrontent. Mais dans 
les 2 cas, on laisse l’accessibilité 
pour faire la mécanique et surtout la 
contempler à l’ouverture de capot AR.

En revanche, on ne recherche pas 
l’originalité pour les portes: 64% pour 
les portes classiques.



17. HABITACLE
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La finition luxueuse n’est pas 
attendue, mais un minimum de confort 
est tout de même requis. 



17. HABITACLE

Climatisation

Le NON l’emporte, mais de très peu, les 
3% qui les séparent ne sont pas 
significatifs. 

Toutefois, sur ce type de véhicule, la 
climatisation est source d’encombrement, 
de futures pannes et surtout de poids.

Bac à casques (qui peut servir aussi de rangements)

La proportion de oui, n’est pas flagrante 
en comparaison au 76% d’usage circuit 
loisir.

Le coffre, même minimaliste reste 
toujours présent.



17. HABITACLE

Instrumentation de bord Style de l’instrumentation

Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement Sondage Echappement –––– HommellHommellHommellHommell 1991199119911991
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Ici, tout le monde est d’accord pour une instrumentation 
détaillée (55%) et à aiguilles (47%). Là encore, l’esprit de la 
compétition est bien présent: un maximum d’informations 
sur la bonne santé des organes moteurs et/ou de la boîte de 
vitesses, et le dynamisme des aiguilles, une solution sûre et 
moins coûteuse.



ALPINE
A110: sa casquette de compteur en forme / un espace pour mettre de l'instrumentation devant le navigateur / un rappel 

des garnitures de portes / des glaces manuelles / la simplicité et la sobriété / matériaux rétros: volant en bois et grille en alu 
/ baquets cuir / ensemble compte tour/compteur rétro / instrumentation simple mais compléte: mano pression d'huile, 
température moteur, charge, … / ambiance / aucun trait / mano à aiguille /  volant / couleurs sportives

Concept A110-50: sobriété

ARIEL Atom: ambiance aeronautique / moto

ARTEGA Sièges

ASTON MARTIN
Rapide S: rétro avec différents petits manomètres

BAC
BAC MONO: informations sur le volant snap-off Type F1

CATERHAM
Modèle non défini: possibilité de modifier le tableau de bord / changer les sièges facilement

CSR 200: sièges bacquets alacantara / volant Momo palettes / Dash board digital avec toutes les infos rassemblées / 
répartiteur de freinage / prise casques pour parler / frein à main au pied discret  / commandes phares, clignos, etc sur le 
volant qui doit être extractible et qui servira d'antivol / possibilité de pouvoir modifier la carto suivant des modes, routes, 
circuits, pluie / spartiate / promiscuité avec la passagère

HONDA
S2000: esprit sportif avec un peu de confort 

KTM x Bow: pédalier ou siège réglables

Si ce véhicule devait s’inspirer du modèle existant précédemment cité, quels sont les traits
caractéristiques intérieurs qu’il devrait reprendre ?

17. HABITACLE



LOTUS
Modèle non défini: spartiate 

Elise S1: la sportivité mais moins spartiate / style épuré / des sièges baquet, du carbone ou de l'alu / le côté roots tout 
en étant raffiné, en étant simple, pas de chiqué / poids, poids et poids / sobriété / l'essentiel doit y être mais attention au 
poids / finition minimaliste / sièges baquets légers / sans Stack

Exige S1: épuré mais fonctionnel / sièges baquets / manomètres huile et température / intérieur alcantara / sièges avec un 
bon maintien / instrumentation / rétro complet

Exige S2: aluminium et carbone apparent / baquets avec harnais, volant extractible / 

Evora: son côté confort sans fioritures / sièges baquets bien évidemment / sportivité / des touches de carbone (du vrai) / 
manomètre turbo, température d'huile et d'eau / épuré / fonctionnel / moderne, de bon goût

Elise S3: la simplicité et les infos de base, temp eau/huile, pression d'huile, jauge essence / un peu de carbone et d'alu 

MC LAREN
MP4: technicité de l’instrumentation de bord

PORSCHE
Cayman: cayman en plus dépouillé / finition Porsche mais style plus dynamique

RENAULT
Mégane 3 RS: esprit sportif avec un peu de confort , la Megane Rs est un mauvais exemple

Spider: dans l'esprit

Compteurs façon « moto sportive »

SANS AVIS (85)

Si ce véhicule devait s’inspirer du modèle existant précédemment cité, quels sont les traits
caractéristiques intérieurs qu’il devrait reprendre ?

17. HABITACLE



18. POIDS
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Alpine-Caterham a annoncé « 
une légèreté qui donnera l’agilité 
» ou parlé d’un bon rapport poids 
/ puissance.

Et on le voit encore ici, s’il y a un 
critère ou les amateurs de lights
sont attachés, çà reste le poids 
qui doit rester sous la tonne:

- en 2013: 83%                                           

- en 2012: 59%

- en 1991: 83%

C’est LE challenge du projet 
Alpine – Caterham, la chasse au 
poids.



19. PRIX
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En 91, 67% annonçaient un prix entre 31 et 38K€ 
(attention à la conversion).

En 2012, 67% également pour moins de 40K€.

En 2013, 37% entre 35 et 40K€, ou 73% entre 35 et 50K€.

Il semblerait donc que l’axe charnière se trouve au 
alentour des 40K€.



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Pourquoi seriez-vous acheteur d’un tel véhicule ?

- Pour le renouveau français d'Alpine; Si le véhicule garde des rappels stylistiques de son passé et surtout sa philosophie du 
light is right.; Si il est polyvalent: utilisation route et circuit, voir facilement transformable pour la compétition avec un 
minimum de pièces nouvelles.
- Pour sa ligne (si rappel A110), sa légèreté, son agilité, performance, nervosité, surprenante.
- Bon rapport performances / prix / look.
- Pour l'aspect sportif rétro sans fioritures.
- Le plaisir
- Par passion et pour remplacer une Lotus Élise car je ne vois pas d'avenir chez Lotus.
- Sportivité, prestige de la marque.
- Pour le fun
- Esprit décalé
- La passion et le plaisir de rouler avec ce genre de sportive
- Car elle pourrait correspondre à ce que je cherche: une auto légère et rigide comme une exige avec la rigueur d'une Porsche 
et qui serait peu gourmande en consommables.
- Pour la renaissance d'Alpine. Pour ses performances et sa légèreté qui la rendrait pas trop consommatrice (essence, pneu, 
frein,...), son côté exclusif.
- Sportivité, prix et passé sportif Alpine
- Mode décalée
- Car une voiture (donc pas une cat' !) décapotable, légère, sportive et atmo, ça n'existe plus sur le marché.
- Usage balade et loisir circuit.
- Pour sa technologie issue de la F1.
- Parce qu'une light récente peut être formidable !
- 1. Regret immense de n'avoir pas possédé de "vrai" Alpine ( A110-A310 ), amoureux de la marque. Cette fois ci, je veux en 
être. / 2. Pas d'attrait dans l'offre actuelle, sinon l'Elise, mais la vision de Lotus sur le long terme n'est pas assurée, et les 
bons spécialistes sont rares. / 3. Une auto qui peut être dépannée sur un réseau. Fatigué des problèmes qui ne peuvent être 
résolus que dans 3 garages dans tous le pays.
- Performance, réseau Renault.
- Pour la ligne, le coté fun et hors norme, le plaisir de conduite et les week-ends à 2 avec madame.
- Sensations de conduite, peu d´aide, poids limité, mettre l´accent sur le ressentit plutôt que la puissance.
- Pour le plaisir d'une voiture efficace, mais authentique
- Parce qu’il correspondrait à l’Alpinette dont les caractéristiques sont en phase avec notre époque ou il faut économiser les 
énergies et la matière.
- Parce que ça ressemblerait à mon idéal automobile.
- Rapport poids/puissance, rapport prix/perfs, vraie sportive sans luxe ni assistance.
- Parce que comme je me l'imagine, elle correspond à l'idée de ce que je me fais d'une voiture sportive.
- Pour de bonnes sensations sans recourir à des puissances phénoménales.
- Pour aller sur les circuits et repartir sur la route sans me poser de questions.



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Pourquoi seriez-vous acheteur d’un tel véhicule ?

- Plaisir de pilotage et performances accélération/ freinage tenue de route; Sensation et agrément d'une moto ; Style rare et 
intemporel ; Entretien simple type moto ; Coût abordable et bonne tenue à la revente ; Possibilité de faire évoluer le produit 
avec différents capots / accessoires / hard top etc...
- Pour le plaisir, un style inimitable et un comportement sportif exceptionnel
- Pour avoir un véhicule reprenant des technologies de supercar à moindre coût, niveau châssis, conception générale; sans me 
faire d'illusion un tel véhicule pourrait arrivé dans mon garage en 2nde main.
- Image d'Alpine, si la silhouette de l'A110 était reprise, cela ferait une auto à l'identité unique (un peu comme la 911 !).
- Rouler en française.
- Rapport poids/puissance; Histoire d'Alpine.
- Ligne, agrément, poids léger, orientation piste mais utilisable facilement et efficace aussi sur route.
- Car propulsion plaisir (par recherche de chrono); cela n'existe plus chez nous.
- Pour remplacer l’actuelle, si elle correspond aux mêmes critères.
- Je suis un fan des "Bombinettes" avec une belle gueule ...!
- Pour le sport, le plaisir d'une maniabilité, pour l'héritage de l'A110.
- La passion. mais uniquement si le light est préservé, ainsi que le côté fun ludique et dépouille de la cat et garde un truc de 
passion beau. Décalé, fun, efficace sur piste et légère pour les coûts de roulage; incluse s1 k 20 serait une bonne base en 
terme de performant de tenue de route mais avec un look de Berlinette. 
- Palmarès en compétition, mythe et sportivité Alpine.
- Légère, puissante, accessible.
- Véhicule sportif permettant les Trackdays avec des frais raisonnables, utilisable sur route ouverte, et de moins d’une tonne + 
look agressif.
- Image, sportivité, performances, « polyvalence sportive ».
- Pour remplacer la Caterham si le modèle propose un peu plus de confort pour autant de sensations.
- En complémentaire aux véhicules ultra sportifs et GT. Véhicule pouvant servir au quotidien, économique, accessible. Qu’il 
soit plus spartiate et plus sportif que les GT, mais moins que les Donkervoort ou Caterham.
- Décalé + j'habite une région qui a les virages qui vont avec (74).
- Un coupé sport performant, avec un minium de confort et d'assistance, en complément de la Donkervoort.
- Feeling de direction , esthétique , accélération ( la vitesse de pointe est sans intérêt réel ).
- Parce qu'elle me fait rêver, dans mon budget.
- La marque Alpine.
- Attachement à la marque.
- Pour lier le plaisir de prendre des petites départementales Françaises et aller taquiner le chrono sur un circuit ,sans tomber 
dans un coup d'entretien et de consommables prohibitifs ( mais je reste sur le fait que j'achèterai ce véhicule comme un 
véhicule plaisir ,et non comme une sportive lambda ,le tout dans un budget de + - 40000 euros ).
- Poids contenu avec une bonne puissance, orienté uniquement vers le plaisir de pilotage et sans fioritures inutiles ( porte 
gobelet ...), polyvalent pour être agréable sur petites routes et efficace sur circuit.
- Concurrente Lotus à moindre prix...



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Pourquoi seriez-vous acheteur d’un tel véhicule ?

- Pour avoir une voiture moins exclusive pour les balades avec madame permettant de partir en week-end sans craindre la 
pluie.
- Marque Alpine , performance , qualités routières, aptitudes circuit si le poids est contenu.
- Une Lotus EXIGE à la française !
- Si il offre le coté décalé et exclusif de la Cat ou de l’Elise, bruit fureur…
- Pour rouler en rallye.
- Pour le style et la marque.
- Envie du chaînon manquant entre mon roadster M au fabuleux moteur de 321cv, mais trop lourde et trop peu rigide, malgré 
des performances encore de tout premier ordre aujourd'hui.
- La passion de l’Alpine,  la renaissance de la marque.
- Pour avoir une alternative aux Lotus Elise / Exige, avec peut-être une qualité supérieure, un réseau plus étendu, des prix plus 
contenus.
- Voiture française à forte personnalité et incontestable sur son segment.
- Plus d'autre alternative homologable provenant du Surrey...
- Pour se faire plaisir le week-end.
- Pour remplacer ce que j'ai à condition d'être aussi bien: Clio V6 phase 1 + Speedster 2.2 atmo + Lotus Exige S.

- Sans avis: 55



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Quels défauts de votre véhicule sportif actuel, vous n’aimeriez pas retrouver ici ?

- Manque de fiabilité.
- Un manque de fiabilité / Le non respect de la fourniture des pièces détachées.
- Son manque de stabilité en ligne droite, manque de freinage
- Le poids dépassant la tonne.
- Mécanique désuète et grosse consommation.
- Fragilité des masques, manque d’accessibilité mécanique. Pour la moindre intervention faut tomber un masque ce qui 
impose 2 heures de boulot minimum.
- Le bas niveau de finition intérieur et la pauvreté du réseau Lotus en France.
- La finition à l'anglaise !
- L' Elise n'a aucun défaut ...
- Prix pièces détachées.
- L'accessibilité moteur à revoir. Et la boîte accrocheuse à froid.
- Le manque de fiabilité des Lotus et le poids important d'une Porsche.
- Le manque de fiabilité, le moteur 4 cyl un peu creux...
- Equipement minimaliste Elise S1, confort très (trop) sommaire.
- Fiabilisation nécessaire.
- Réservoir trop petit, autonomie.
- La fiabilité et tout simplement de la modernité dans l'habitacle.
- Fiabilité anglaise et réseaux de maintenance incompétent.
- La commande de boîte moyennement précise (c'était mieux sur la 111S).
- Manque de puissance.
- Poids et coût d'entretien.
- Mon véhicule n'a pas de défaut pour ainsi dire, si ce n'est celui d'être le même depuis un moment... Besoin de changement, 
mais vers le haut...
- Utilisation très restreinte, réseau inexistant, fiabilité aléatoire. Donc j'attends l'inverse : véhicule un tout petit peu plus
polyvalent, des concessionnaires nombreux qui savent vous dépanner et une fiabilité au standard de l'industrie d'aujourd'hui. 
Partir en couple en week-end, sans boule quiès et sans consulter la météo, avec 2 sacs dans le coffre avant, et pour autant, la 
même auto pourrait m'emmener sur un circuit et être beaucoup plus ludique que bien des GT de très grande série.
- Difficulté de trouver des revendeurs.
- Pneus spécifiques comme sur l’Opel Speedster.
- La piètre qualité de réalisation Lotus
- Pas de régulateur de vitesse, bruit de roulement trop important sur les longs trajets.
- Finition aléatoire et à faire chez soit... Lotus fait très bien cela, et il faut qu'il reste le seul constructeur dont il faut finir les 
autos après livraison.
- Les tarifs prohibitifs.
- Un moteur sans personnalité.
- Châssis non réparable.
- Fiabilité hasardeuse – Manque de sécurité sur routes mouillées glissantes.



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Quels défauts de votre véhicule sportif actuel, vous n’aimeriez pas retrouver ici ?

- Un caractère moteur sans saveur.
- Autonomie, mauvais confort, manque de protection en cas de choc.
- Service après vente limité car réseau Opel (quand il y en a un ! ) peu formé à ce type de voiture ... Prix des pièces souvent 
exorbitant pour une qualité très relative... Conception parfois un peu juste (étanchéité , ajustements des pièces, qualité 
peinture ,bruits et vibrations parasites, etc).
- Bruit du moteur moyen, pas assez de caractère.
- Réservoir trop petit / Etanchéité toute relative de la capote.
- Suspension non réglable au tableau de bord.
- Trop d’avertisseurs. Trop d’aide non durable. Lourdeur.
- Manque de puissance, capote peu pratique.
- Absence de DGL / Réseau trop faible/ BV sous dimensionnée et désagréable.
- Côté trop spartiate (je me fais vieux…).
- Speedster: qualité de fabrication, suivi distribution / SAV. MX5: manque d’image « sportive ».
- Délicate à conduire sur le bosselé et le mouillé / Accélérateur électronique = pas top.
- Dur de rouler l’hivers avec… la capote est pas facile à installer.
- Un petit plus de confort et d'accessibilité intérieur.
- Trop spartiate pour les longues distances, strict 2 places, consommation et trop violente, trop sportif pour le quotidien 
(pluie, neige,…).
- Réseau lointain
- Le chauffage peu efficace.
- Habitabilité réduite, stricte 2 places.
- Manque de fiabilité.
- Un minimum d'espaces de rangement sont appréciés.
- Aérodynamique (Cat).
- Finition, électricité.
- Totalement inutilisable dans un confort / une sécurité même minimum à la moindre goûte de pluie (cat).
- Absence d'autobloquant.
- Le côté trop radical.
- J'aime mes véhicules (Caterham/Lotus) aussi pour leurs défauts ,il faut être un peu fou pour investir dans un véhicule entre 
30 et 50000 euros en connaissant tout ses défauts ...Le problème (qui n'en est pas un ) ,c'est que ce (ces véhicules) distillent
un tel plaisir à leur volant qu'on en oublie le reste...
- réglage usine des trains roulants et amortisseurs d'origine pas assez performants, équipements d'indication de 
fonctionnement moteur insuffisants ( température et pression huile, gaz échappement,...). Possibilité de modifier les réglages 
moteurs via PC.
- Poids élevé.
- Sont manque réel de sécurité même avec arceau cage (Cat).
- Pour l'un : meilleure qualité de construction. Pour l'autre : un poids bien maîtrisé.
- Taille de pneus avant non standard.



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Quels défauts de votre véhicule sportif actuel, vous n’aimeriez pas retrouver ici ?

- Autonomie.
- Manque de fiabilité, pannes récurrentes.
- Trop petite (à l'intérieur).
- Les véhicules actuels sont avares en sensations avec les aides à la conduites, les habitacles sont beaucoup trop luxueux.
- Electronique défectueuse.
- Défaut du M : comme dit plus haut, un peu trop lourd, pas assez rigide et peu précis en conduite "limite". En revanche, 
polyvalence géniale, confort, sécurité, volume de chargement. Défaut de la Cat : très exposée en cas d'accident, même léger, 
peu logeable pour les longues virées à deux ou les week-ends prolongés, très bruyante sur longs trajets.
- Moins de vibrations.
- Le problème pour trouver un garage compétent et pour l'approvisionnement des pièces.
- Le diplôme de campeur pour capoter... Donc: pas de capote et matériaux de l'habitacle résistants à l'humidité!
- Devoir démonter les titop pour les mettre dans le coffre / Le moteur manque de puissance.
- Manque de fiabilité / Consommation excessive sur la Clio V6 / Trop lourde (Clio V6) pour le circuit, les pneus font 1H30.

Aucun.

Sans avis: 65



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Remarques personnelles: n’hésitez pas à ajouter par mail vos remarques personnelles
qui ne figurent pas dans ce questionnaire. Elles sont les bienvenues.

- J'avais trouvé l'idée d'Alfa Romeo C4 très intéressante au départ /châssis carbone ,légère et moteur 6 cylindre 300ch.
- Le plus important c'est de sortir une voiture avec un poids contenu sous la tonne... Alpine ou Caterham sont ou étaient dans 
ce schéma, ne l'oubliez pas.
- Automobile à l'état pur, minimaliste et léger, cela aide à la conso donc à l'écologie.
- La climatisation est absolument fondamentale, le reste...
- Un tout nouveau 3 cylindres pourrait permettre de baisser le poids de l'auto. Un rêve serait 200ch atmo mais c'est 
malheureusement très difficile aujourd'hui donc un modèle turbo pourrait être intéressant, tout du moins s'il se révèle être 
plus on/off qu'un turbo actuel (que je trouve bien trop linéaire). La sonorité intérieure et extérieure est également à travailler !
- Mécanique moderne et EFFICIENTE tout en étant très sportive. Proposer une vrai gamme avec 4 type de motorisations : 3 
cylindres 1.2 turbo , 4 cylindres 2.0 atmo (idem Clio RS) , 4 cyl. 2.0 turbo (idem Megane RS) et V6 3.7 (idem 370Z). Châssis alu 
+ carbone => poids light < à la tonne , OBLIGATOIRE. Design extérieur et intérieur abouti et travaillé. PAS DE LOGO RENAULT 
aussi gros que celui d'un camion (cf nouvelle Clio) !
- La concurrence est rude : Toyota gt 86, propulsion de 200CV avec autobloquant pour 30 k€ . Porsche Boxster ou l'on 
commence à 50k€ pour 265CV. Audi TT Quatro 2l, 211CV et 41k€. Bref, le prix sera déterminant. Passé les 40 k€, cela va vite 
devenir compliqué. De mon point de vue, pas question de partir sur des motorisations démesurées, des châssis coûteux, ou 
une électronique omniprésente. Si on pense A110, Caterham, on doit revenir au basique du plaisir automobile. La cylindrée
reste contenue, l'équipement de série est mesuré ( c'est bon pour le poids ET le tarif ), ce qui ne doit pas empêcher d'avoir un
châssis rigoureux et des liaisons au sol qui sont parfaites. Pour les mêmes raisons, pas de boîte séquentielle ( trop cher et de
toute façon absent de la banque d'organe Renault ). Je ne sais pas trop comment donner une image qui rappellera Caterham, 
mais pour Alpine, je vois bien un coté rétro amené par quelques touches esthétiques, comme l'instrumentation ou le design 
général.
- Attention au malus éco.
- Une voiture légère avec un moteur qui prenne des tours comme une moto, un super bruit, une gueule d'enfer sans être 
mastoc. Bref, une Bac Mano bi place....
- Un style trop futuriste , vieilli mal en général ... Un style rétro catégorise en réplique plus ou moins heureuse... Le design 
"moto" type DUCATI est à considérer comme source d'inspiration pour optimiser chaque pièce du véhicule, qui visible ou non, 
doit être belle (un paquet de fils et de tuyaux enchevêtrés en ouvrant les capots est rédhibitoire). Simplicité , esthétique , et 
poids sont prédominants ce qui n'exclu pas un raffinement technique à certains endroits (suspension, châssis, freins, 
transmissions, ergonomie ...).
- Pour réussir un projet de nouvelle voiture, les difficultés les plus grandes ne sont pas au niveau de la conception, ni même de
la production ou du financement, mais bien dans la distribution.
- L'architecture centrale arrière est trop vue et trop orientée perf pure. Elle donne des autos pointues à la limite qui ne sont 
pas de ce que je recherche. Je cherche une auto avec laquelle je puisse occasionnellement faire du chrono mais pas 
seulement, qui soit aussi plaisante et progressive à la limite et dans la glisse (comme les A110). D'où mon intérêt pour 
l'architecture centrale avant. Mon auto idéale : une M3 E46 avec 500kg de moins. 
- Retrouver le style A 110. 



20. LES DERNIERES QUESTIONS

Remarques personnelles: n’hésitez pas à ajouter par mail vos remarques personnelles
qui ne figurent pas dans ce questionnaire. Elles sont les bienvenues.

- Pour info, ce qui m'a fait choisir la Cat c'est non seulement sa rareté mais et surtout son look : pas besoin de réfléchir pour 
que les gens sachent que c'est une "Seven". Je suis vraiment scandalisé par le manque d'identité dans les voitures modernes. 
Il faut limite regarder le logo pour savoir la marque. Pour moi l'Alpine est "unique" dans son look (A110) et mérite bien mieux 
qu'une réplique de Mégane RS pour être son héritière. Ensuite l'intérieur, surtout dans ces voitures, le moins d'électronique, le 
mieux on se porte. Certes c'est "sportif" pour conduire, mais au moins on est conscient de ce qu'on a entre les mains et on 
reste attentif (et puis ça permet de plus facilement changer le tableau de bord). Niveau qualité je suis plutôt tout ou rien : soit 
du spartiate pour les versions sportives pur soit une version "cuir" pour ceux qui veulent un modèle sportif routier. Le point 
vital pour moi : décapotable. C'est vraiment ce qui me ferait lâcher la Cat pour une Alpine.
- Petite voiture très légère (600 à 700kg) reprenant les charmes de l'A110.
- Mes réponses sembleront sans doute curieuses, mais je trouve qu'il y a un manque entre les ultra sportives type 
Donkervoort, Caterham, GT 40, Cobra (en strict 2 places), etc... et les GT souvent luxueux comme les Porsche, Ferrari, 
Maserati,... Les 2 types étant en plus très onéreux (surtout la 2ème). On peut trouver en effet de très bons véhicules petits 
GT, même cabriolets un peu sport comme les Audi ou BMW ou parmi les américaines, mais ils ne sont pas réellement types 
sport a l'ancienne et souvent peu économique. Je pense qu'il y a une demande pour ce genre de véhicule. Pour ma part, je 
recherche ce type de véhicule, entre ma Donkervoort à utiliser pour vraiment me faire plaisir, mon Subaru Forester pour partir 
en vacances très charge. Il me manque un petit véhicule économique mais sympa et joueur et utilisable au quotidien ou pour 
partir en week-end. En fait, une Honda S2000 en 2+2 avec un peu plus de coffre, hybride serait l'idéal.
- Mes desideratas porteraient sur un véhicule s'inspirant de la ligne de l'A110 mais en version 2+2. Un coupé qui 
"concurrencerait" les Caymans / Boxster / TT et qui permettrait de voyager avec des enfants à l'arrière dans un budget 
maîtrisé (max 50k€). Un moteur turbo ou compresseur pour avoir le couple et la puissance tout en limitant les émissions 
polluantes et le coût de production.  Un minimum d'électronique (plus sur la sécurité : ABS, anti-patinage) en dotation de base 
et des options permettant d'augmenter le confort (climatisation, régulateur de vitesse). Boite manuelle avec option boite 
séquentielle avec palette au volant.
- Ne pas faire l'erreur du KTM x Bow , ultra efficace mais sans réelle saveur, ne pas tomber dans le piège d'une GT " 
électroniquée " ,maîtriser le coût ainsi que le poids et çà devrait faire un carton, mais aussi peut être moins de ventes chez 
Lotus ...
- J’ai vendu ma dernière Cat pour avoir la Climatisation qui est pour moi absolument fondamentale.
- Renault aurait pu sortir un mythe avec le Spider, mais ils ne sont pas allé au bout : une auto, aussi sympa soit elle, n'est rien 
sans un moteur digne de ce nom, qui donne des frissons à son conducteur et lui apprend à rester humble. Une auto qui sait ce 
faire respecter sera aimée, une auto trop facile, vite remplacée... Au niveau du design, revenir à quelques chose de plus 
classique, au sens noble du terme, des courbes et des galbes qu'on aurait plaisir à admirer et caresser, plus que des arêtes en 
tout genre comme c'est la mode aujourd'hui... Pour le tableau de bord, quelque chose dans le goût de la Mercedes SLS ou des 
dernières Porsche Boxster : simple, sobre, classique, avec un ponton central continu.
- Elle fera 1T3, hybride et design sauce tuning... Pourvu que je me goure!!!
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Articles à partir du 21 Janvier 2013

http://news.autoplus.fr/news/1462743/Alpine-advisory-board-comit%25C3%25A9-consultatif-Renault-

Alpine-A-110-50
http://www.autonews.fr/sport/108329-renault-5-alpine-a110-officielles-au-monte-carlo-historique

http://www.leblogauto.com/2013/01/un-comite-consultatif-pour-le-futur-dalpine.html

http://motorsport.nextgen-auto.com/La-Caterham-presentee-le-5-fevrier,55169.html

http://www.autonewsinfo.com/2013/01/22/renaissance-de-la-marque-alpine-creation-de-lalpine-

advisory-board-74582.html
http://news.autoplus.fr/news/1462075/Caterham-Chassis-Moteur-Renault-Alpine-A-110-50

http://www.caradisiac.com/Future-Alpine-le-boss-Bernard-Ollivier-nous-dit-tout-84464.htm

Articles des 5 et 6 Novembre 2012: annonce de l’alliance entre Renault et Caterham

http://www.caterhamf1.com/news/2012/caterham-and-renault-to-build-sports-vehicles

http://rumors.automobilemag.com/renault-caterham-partner-to-build-sports-cars-revive-alpine-brand-

183019.html#axzz2Iexi3nrQ

http://www.autonews.fr/dossiers/industrie/102751-renault-alpine-caterham

http://www.lefigaro.fr/automobile/2012/11/06/03001-20121106ARTFIG00486-renault-s-associe-a-
caterham-pour-relancer-alpine.php

http://www.automobile-magazine.fr/actualites/renault/alpine_caterham

http://www.boursier.com/actualites/economie/alpine-renault-va-remettre-les-gaz-17332.html

http://www.leblogauto.com/2012/10/alpine-caterham-on-y-est-
presque.html?utm_source=Abonnement+%C3%A0+la+newsletter+quotidienne+du+blog+auto&utm_ca

mpaign=cef9a212a1-Newsletter+LBA&utm_medium=email

http://www.leblogauto.com/2012/10/renaultalpinecaterham-les-pieces-du-puzzle-simbriquent.html

http://www.leblogauto.com/2012/09/le-retour-dalpine-confirme.html

http://fr.cars.yahoo.com/nouveautes/officiel-renault-va-lancer-une-nouvelle-alpine.html
http://life.caterham.co.uk/news/telegram-from-caterham-hq-caterham-cars-announces-plan-to-develop-

stunning-new-sportscar

http://news.sportauto.fr/news/1460566/Caterham-Carlos-Ghosn-Renault-Alpine-A-110-50

http://www.autoexpress.co.uk/caterham/61181/caterham-range-expand
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http://www.motorlegend.com/actualite-automobile/alpine-de-retour-en-endurance/7456.html

http://sniffpetrol.com/2012/11/07/renaultcaterhamcancelled/
http://www.motorlegend.com/actualite-automobile/caterham-vers-une-hypercar/7515.html

http://www.leblogauto.com/2012/06/alpine-5-000-unites-par-an-a-35-40-000-euros.html

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/renault-alpine-here-2015

http://www.autonews.fr/dossiers/industrie/102751-renault-alpine-caterham

http://www.lefigaro.fr/automobile/2012/11/06/03001-20121106ARTFIG00486-renault-s-associe-a-
caterham-pour-relancer-alpine.php

http://www.automobile-magazine.fr/actualites/renault/alpine_caterham

http://www.boursier.com/actualites/economie/alpine-renault-va-remettre-les-gaz-17332.html

http://www.autodeclics.com/renault/dossier/45610-renault_marie_alpine_a_caterham.html

Articles avant le 5 Novembre 2012

http://www.renault.com/fr/innovation/l-univers-du-design/pages/concept-car-alpine-a110-50.aspx

http://www.leblogauto.com/2012/09/f1-cyril-abiteboul-de-renault-sport-f1-a-la-tete-de-caterham-f1.html
http://www.leblogauto.com/2011/08/la-vision-de-carlos-tavares-luxe-sport-alpine-et-elegance-a-la-

francaise.html

http://www.leblogauto.com/2010/09/rumeur-et-on-reparle-du-retour-dalpine.html

http://www.challenges.fr/entreprise/20121029.CHA2487/caterham-fait-son-entree-au-capital-de-renault-

sport.html
http://www.automobile-sportive.com/news.php?page=alpine-le-retour-en-grace-20120504

http://www.motorsport-magazine.fr/actus/39-actus/941-alipine-a110-de-retour.html

http://www.leblogauto.com/2012/05/le-concept-zar-dezir-dalpine.html

http://www.lepoint.fr/auto-addict/strategie/l-enigmatique-renaissance-d-alpine-23-05-2012-

1464539_659.php
http://www.confidential-renault.fr/Renault-Alpine-et-Caterham-un-destin-i3345

http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/lotus-could-build-new-alpine

http://www.worldcarfans.com/112110550174/renault-and-caterham-confirm-collaboration-for-new-

alpine

http://www.latribune.fr/diaporamas/actu-en-images/alpine-la-renaissance-d-une-voiture-sportive-
mythique-made-in-france.html
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