
Implantés sur Saint-Pierre 
du Mont et sur Dax, les 
concessions Vincent Motos 
sont des leaders. Une pré-
sence active sur le marché de 
la moto depuis plus de 30 ans 
qui ne doit rien à personne 
sinon à l’énergie positive et 
bienveillante de trois frères 
passionnés, Bernard, Ber-
trand et Thierry respectueux 
des valeurs de liberté, de 
loyauté et de plaisirs partagés 
qui animent la communauté 
des motards… 

C’est en entrant dans les 
concessions Vincent Motos 
qu’on comprend tout ce qui 
entoure ce marché de la moto et 
du scooter et leurs nombreuses 
déclinaisons... Tradition et mo-
dernisme donc mais toujours 
abordés avec le sens précis et 
non moins passionné qu’impose 
cette proximité avec une clien-
tèle de plusieurs générations. 
"Quand en 1983 nous avons 
ouvert le premier magasin à 
Mont de Marsan, nous étions 
dans 200 m2 avec une petite vi-

trine, et à l’époque, nous avions 
fait le pari du service client en 
même temps que celui du pro-
duit" se souvient Bertrand avec 
une émotion certaine et tout à 
fait compréhensible au regard 
de l’évolution des choses. "En 
1989, ce fut l’ouverture de la 
concession dacquoise et en 
1998 celle de Saint-Pierre du 
Mont où nous sommes passés 
à 1000 m2 carrés de surface de 
vente" rappelle le dirigeant. Et 
de souligner en suivant "tous 
ces choix de développement ont 
été opérés avec le maintien de 
nos valeurs originelles qui sont 
la proximité, la loyauté et la 
fidélité." La fidélité justement, 
un joli mot et qui prend tout son 
sens vis à vis des valeurs histo-
riques des dirigeants, celle des 
clients vis à vis de la concession 
mais aussi par rapport aux deux 
marques phares Suzuki et Piag-
gio que les concessions Saint-
Pierroises et Dacquoises n’ont 
jamais trahies.

Suzuki gagne, Piaggio assure
La marque nippone vient de 
décrocher au Mans son 16ème 
podium de Grand Prix GP 
et de renouer du même coup 
avec une réussite qui la fuyait 
depuis 8 ans. "Forcément c’est 
une satisfaction pour tous les 
concessionnaires de la marque 
d'Hamamatsu et nous sommes 
sensibles à ces performances à 
proprement dites sportives car 
durant nos trente trois années 
d’exercices nous avons sou-
vent accompagné des pilotes 
sur la scène nationale et inter-
nationale" souligne le Landais. 

Piaggio, marque incontournable 
de la catégorie scooter, trois 
roues... est également ici une 
vedette sans paillette ni barrière, 
et régale par ses innovations, sa 
fiabilité et sa robustesse. "Nous 
sommes des fidèles de ces deux 
marques; et nos clients nous 
le rendent bien car ils ne sont 

jamais déçus. Ils viennent et 
reviennent nous recommandent 
aussi" 
C’est donc dit et bien dit par 
Bertrand, lequel souligne aussi 
la qualité des professionnels du 
métier qui travaillent dans les 
deux concessions et auxquels il 
n’aurait pas manquer de rendre 
hommage.

Sans clivage, pour toutes et tous
Accueillir des bikers et autres 
amoureux des "européennes" 
dans une concession nippone, 
le modèle aurait pu faire sou-
rire car réputé impossible dans 
le milieu. Pourtant, ici, et parce 
que l’âme des lieux triomphe 
de ces luttes passionnelles, 
c’est possible ! "Nous accueil-
lons communément des pilotes 
de chaque marques et qui 
plaisantent et discutent entre 
eux sans mauvais à priori" té-
moigne le gérant montois avec 
une réelle satisfaction. Et c’est 
vrai qu’ici, on est loin des sté-
réotypes, des clivages et des 
concurrences exacerbées. Non, 
il y a la passion des deux roues 
et l’art de vivre qui l’accom-
pagne comme uniques stars. 
"Quand je vois le marché des 
motos vintage qui ne cesse de 

croître, je mesure l’éclectisme 
des goûts et des tendances, dans 
le marché comme dans la vie de 
tous les jours en perpétuelles 
mutations" précise Bertrand. 
Autrement dit, chez Vincent 
Motos, la porte est ouverte sans 
distinction aux uns, comme aux 
autres…. 
Dans le petit salon proposé à 
l’intérieur du show room de 
la boutique de Saint-Pierre 
du Mont, des motards venus 
récupérer leur achat ou leur 
engin révisé, ou encore venus 
s’équiper du côté accessoires 
discutent et refont le monde. 
On est dans un lieu de partage 
et de sincérité fédérateurs et 
bienveillants. Là haut, tout la 
haut, Christian le Papa des trois 
frères entrepreneurs que les 
habitués appelaient "Papi" peut 
se réjouir… L’histoire continue 
pour ses fils...sur la route...sur 
deux roues...et entre les lignes 
d’un avenir que tout le monde 
veut écrire ensemble ici comme 
la grande aventure humaine qui 
accompagne cette réussite.
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■ La passion des deux 
roues et l’art de vivre 

qui l’accompagne 
comme uniques

stars ■


