« Le bonheur n’arrive pas après le virage :
le bonheur, c’est le virage. »
Bugatti annonce l’arrivée d’un nouveau modèle en
édition très limitée : la Divo


Légèreté et maniabilité, déportance accrue et puissance d’accélération
hors pair : les qualités du nouveau modèle sont autant de promesses d’un
comportement dynamique nettement amélioré.



Les qualités dynamiques de la voiture seront soulignées par un design
inédit au caractère affirmé.



Stephan Winkelmann, Président de Bugatti : « Avec le projet Divo, nous
voulons enthousiasmer les passionnés du monde entier. »



Le nom de la nouvelle Bugatti rend hommage au pilote français Albert
Divo, qui remporta la célèbre course Targa Florio au volant d’une Bugatti.



La Divo s’inscrit dans la tradition de la marque en matière de conception
de carrosserie automobile.



La production de la Bugatti Divo sera limitée à 40 exemplaires.



Son prix de vente net est de 5 millions d’euros.



Bugatti présentera la Divo en exclusivité mondiale lors de l’événement
« The Quail – A Motorsports Gathering », qui se déroulera le 24 août
prochain en Californie.

Molsheim, le 10 juillet 2018.
Bugatti développe actuellement un nouveau modèle :
la Bugatti Divo. Ce nouveau modèle doit son nom au pilote français Albert Divo, qui remporta, à
la fin des années 1920, deux victoires au volant d’une Bugatti sur le tracé sinueux de la Targa
Florio, la célèbre course d’endurance sicilienne. Inspirée par le défi sportif que représente cette
épreuve mythique, la Bugatti Divo bénéficiera d’un comportement dynamique exceptionnel
grâce à sa légèreté, sa maniabilité, sa déportance accrue et sa formidable puissance
d’accélération. Les qualités dynamiques intrinsèques de la voiture seront soulignées par un
nouveau langage stylistique sans concession.
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« Le bonheur n’arrive pas après le virage : le bonheur, c’est le virage. La Divo est faite pour
avaler les courbes », déclare Stephan Winkelmann, Président de Bugatti Automobiles S.A.S.
« Avec le projet Divo, nous voulons enthousiasmer les passionnés du monde entier », poursuit
le Président de Bugatti. « Pour cela, l’équipe Bugatti a puisé dans l’héritage de la marque pour
concevoir un modèle ultra-performant résolument axé sur la maniabilité et la dynamique de
conduite. »
La Bugatti Divo s’inscrit pleinement dans la tradition du constructeur en matière de conception
de carrosserie automobile. Dans les premières décennies de son existence, la marque de luxe
française a rencontré un grand succès en construisant des carrosseries uniques signées Jean
Bugatti, montées sur des châssis existants.
La production de la Divo sera limitée à seulement 40 exemplaires. Son prix de vente net est de
5 millions d’euros. Bugatti dévoilera la Divo en exclusivité mondiale le 24 août 2018 à 11h20
(heure locale) sur la pelouse du célèbre rassemblement « The Quail – A Motorsports
Gathering », en Californie.

Pour information :
Les photographies destinées à la presse sont disponibles sur l’espace Media Lounge de Bugatti à
l’adresse www.bugatti.com/medialounge. Pour accéder à l’espace média, un compte utilisateur devra
être créé à la première utilisation.

Contacts média :
Manuela Höhne
Head of Communications
Bugatti Automobiles S.A.S.
Tél. : +49 5361 9 15508
Portable : +49 1525 888 9167
e-mail : manuela.hoehne@bugatti.com
Marie-Louise Fritz
Communications
Bugatti Automobiles S.A.S.
Tél. : +49 5361 9 15513
Portable : +49 152 577 054 58
e-mail : marie-louise.fritz@bugatti.com
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