Communiqué de presse

ONCE YOU GO RANGE, YOU NEVER CHANGE:
POURQUOI LES PROPRIÉTAIRES DE RANGE ROVER
SONT-ILS LES PLUS FIDÈLES?



48% des propriétaires d'une Range Rover restent fidèles à la marque à
l'achat d'un nouveau véhicule (États-Unis)
Les chefs étoilés Gert de Mangeleer et Sergio Herman expliquent pourquoi

Anvers, 29 avril 2016 - Une étude menée par le magazine Forbes révèle que, à
l'achat d'une nouvelle voiture, ce sont les propriétaires de Range Rover qui ont la
plus grande propension à choisir le même modèle.
Aux États-Unis, Forbes a chargé Experian Automotive de se pencher sur la fidélité
au modèle lors de l'achat d'un nouveau véhicule. Range Rover arrive largement en
tête de ce classement, avec 48,2% des propriétaires de Range Rover qui font part
de leur intention de remplacer leur véhicule actuel par le même modèle.
Cette étude se fonde sur l'analyse de 6,8 millions d'achats de véhicules entre
octobre 2014 et septembre 2015. "Ce résultat est d'autant plus impressionnant que
Range Rover n'en est qu'à sa quatrième génération aux États-Unis, et ce depuis le
lancement en 1989 de son 4x4 de luxe", souligne Forbes.
En Belgique, les chefs étoilés Gert de Mangeleer et Sergio Herman sont les heureux
propriétaires d'une Range Rover.

Gert de Mangeleer: “Quand je m'installe au volant de ma Range Rover Sport, je
profite d'un moment de quiétude totale. Cette marque est en parfaite harmonie avec
les valeurs que prône mon restaurant Hertog Jan: l'élégance et le raffinement de
notre gastronomie, et la jeunesse et le dynamisme de notre équipe. Je me retrouve
parfaitement dans Range Rover, et j'y suis donc fidèle!"
Sergio Herman, qui en est à sa 3e Range Rover: “Je roule souvent de Knokke à

Amsterdam et de Cadzand à Anvers, où sont installés mes différents restaurants.
Avec Range Rover, j'ai opté pour la sécurité, le style et le confort. Je choisis toujours
un moteur puissant et il n'existe aucune autre voiture qui combine tous ces atouts
avec maestria!"
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