
 
 

La légendaire Vespa Primavera est de retour 
 

MILAN, 6 décembre de 2013/PRNewswire / - À l’occasion du Salon de la moto organisé à 
Paris du 3 au 8 décembre, la nouvelle Vespa Primavera a fait ses débuts en France. 
 
Présentée un mois auparavant à la presse mondiale, à l’occasion du salon EICMA 2013 de 
Milan, la Vespa Primavera est aujourd’hui commercialisée dans toute l’Europe, ainsi qu’au 
Vietnam et dans les pays asiatiques, suite à sa présentation à Hanoï. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/63504-vespa-primavera-legend-is-back  

La première Vespa Primavera est apparue en 1968. Cette année fut celle d'une nouvelle prise 
de conscience parmi la jeune génération, qui voulait soudain crier sa liberté. Des lignes agiles et 
innovantes, des performance ébouriffantes, une conduite facile et agréable : il y a 45 ans, la 
Vespa Primavera est apparue comme une bouffée d'air frais. Petite et rapide, elle allait devenir 
l'un des modèles de Vespa les plus durables et les plus appréciés de l'histoire de la marque, 
aussi populaire chez les garçons que chez les filles. 

Jeune, innovante, technologiquement révolutionnaire et agile, avec un penchant pour la 
protection de l'environnement, la nouvelle Vespa Primavera est une actrice représentative de 
son époque, qui hérite de toute la joie de vivre étroitement associée à l'histoire d'un modèle 
devenu culte au sein de la gamme historique de Vespa. 

Offrant une ligne entièrement repensée, une nouvelle carrosserie en acier, des dimensions 
inédites et une agilité qui révèle une stabilité et un confort accrus, la Vespa Primavera 
revient à la vie. Équipée de motorisations 50 cc, 125 cc 3 soupapes et 150 cc 3 soupapes 
ultramodernes et écologiques, elle s'approprie certaines des solutions stylistiques et techniques 
de la Vespa 946, le modèle le plus prestigieux et le plus avancé technologiquement produit par 
la marque. 

La nouvelle Primavera revient pendant l'une des plus brillantes périodes de l'histoire de Vespa, 
l'année qui a également marqué les débuts de la Vespa 946, lancée sur le marché américain à 
l’occasion de sa présentation à Manhattan le 25 octobre, après l’Europe et l’Asie. 

Les chiffres des ventes ont été proportionnels au grand nombre de nouveautés mises sur le 
marché : de janvier à octobre 2013, la marque Vespa a vendu le nombre exceptionnel de 
plus de 158 000 unités dans le monde, soit 20 600 de plus que les 137 000 unités écoulées 
durant les 10 premiers mois de l’année 2012. 

Il s'agit d'une nouvelle confirmation de la progression extraordinaire de la marque Vespa au 
cours des 10 dernières années : depuis 2004, année durant laquelle les ventes mondiales ont 
atteint les 58 000 unités, ce chiffre est passé à 100 000 en 2006, puis à 165 000 Vespa 
produites en 2012, un record sur le point d'être battu en 2013. 

En mois de 10 ans, de janvier 2004 à octobre 2013, un total de 1 207 827 Vespas ont été 
vendues dans le monde entier. 
 


