
 

 JEAN MARTIN FOLTZ 
PRESIDENT DE P.S.A. 

Paris, le 20 Avril 2002  

Monsieur, 

En 1907, une Norton remportait sur l'Ile de Man le 1er Tourist Trophy . 

Son moteur : un bicylindre en V .... Peugeot  

Depuis ces années, Peugeot est devenu le constructeur automobile que l'on connaît, avec ses réussites techniques, 
commerciales et sportives. 

Peugeot a été également un grand contructeur motocycliste . C'est au nom de cette légitimité historique que nous 
vous lançons cet appel . 

L'entreprise Voxan, seul constructeur français de motocycles, est en liquidation judiciaire depuis le 5 Avril 2002, 
après une reprise avortée par des escrocs internationaux. 

Nous ne vous parlerons pas du produit qui est exceptionnel et reconnu au delà de nos frontières. 

La défaillance de cette entreprise n'est due ni au produit, ni à son marché(les commandes sont importantes tant 
en France qu'en Europe) . 

C'est un manque de fonds pour achever le processus d'industrialisation de la chaîne (délais, qualité et coût des 
pièces) qui a entraîné cette chute . 

Aujourd'hui, il n'apparaît d'autre solution pertinente aux yeux de tous, pour une pérennisation de cette marque, 
que l'intégration dans le groupe que vous dirigez . 

Vous avez le savoir faire industriel, et la légitimité historique . Le budget de cette opération, compte tenu de la 
situation, est dérisoire . L'acquisition des actifs est symbolique; l'achèvement de la phase industrialisation 
requiert moins de 3.000.000 € . 

Il est des croisements du destin qui ne peuvent être ignorés. 

Ce plébiscite spontané vous surprend sûrement, vous agace peut-être mais ne peut vous laisser indifférent. 

Cette opération peut être pour Peugeot source d'une valeur ajoutée considérable. En terme de notoriété, de 
sympathie du simple fait de l'annonce de la reprise. Peugeot constructeur de motos depuis 1903, cela a une 
certaine allure. Mais également en extension vers un potentiel de clientèle supplémentaire.  

Nous concevons que cette décision apparaît précipitée, mais personne n'a maîtrisé ce calendrier. 

Si vous " plongez " dans cette aventure, vous aurez l'appui total et inconditionnel du Voxan Club de France, qui 
peut s'intégrer dans une démarche commerciale innovante. Nous avons par exemple assuré seuls la 
représentation de la marque au salon International de la Moto de Strasbourg, du 22 au 24 février 2002 . 

La formule de Packard : " Demandez à celui qui en a une " peut devenir un vecteur de développement exclusif.  

Nous restons attentifs à votre réaction et vous assurons, Monsieur le Président, de notre parfaite considération.  


