Janvier 2017

Cher propriétaire d’une Victory Motorcycles,
Le 9 janvier, nous avons annoncé l’arrêt progressif de la marque Victory Motorcycles et de la production des motos, processus qui prendra 18 mois. Cela a été une décision très difficile à prendre à
cause de votre engagement pour Victory et je tenais à vous parler directement.
Les clients Victory sont parmi les plus passionnés et les plus fidèles et je sais que c’est pour le
moins une déception. Je comprends et je peux vous assurer que nos designers, ingénieurs, équipes de ventes et marketing qui sont avant tout des motards, sont aussi tristes de cette nouvelle.
La décision n’a pas été prise à la légère. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a été une décision
de business très difficile et celle-ci a été prise après de longues et consciencieuses considérations.
La marque Victory a dû faire face aux challenges très concurrentiels du marché, elle n’a jamais pu
prendre les parts de marché nécessaires à son succès. Au final, le but de cette décision est d’aider
à la croissance sur le long terme et d’améliorer la valeur de Polaris pour ces actionnaires, ce qui est
la chose la plus juste à faire en tant qu’entreprise publique.
Notre réseau de concessionnaires, nos équipes de recherche et développement, d’ingénierie, de
production, de ventes et marketing, ont travaillé pendant 18 ans pour faire progresser notre marque
face à des marques établies, ce qui ne fut pas simple. L’équipe était déterminée et concentrée pour
redéfinir ce qu’un V-Twin pouvait être, en créant les motos que nous aimons. Depuis le démarrage
de la production en 1998, nous avons produit et commercialisé près de 60 modèles différents qui
ont reçu 25 des plus hautes récompenses de l’industrie et de la presse.
Nous sommes toujours décidés à développer les motos américaines les plus performantes, les plus
agréables à conduire et les plus innovantes. Vous allez pouvoir découvrir nos connaissances et nos
expériences issues des années de travail pour Victory au travers de nos futures Indian Motorcycle
et nous allons accélérer nos développements produit avec une approche plus large de styles et
positionnements pour offrir plus de choix sur le marché.
Nos clients Victory sont actifs, engagés dans la communauté et vous êtes les meilleurs ambassadeurs qu’une marque puisse espérer. Nous savons que nos clients sont fiers de leur moto et en ont
vanté les qualités auprès d’autres motards. Nous vous remercions sincèrement pour votre engagement, de faire partie de l’histoire Victory et de nous avoir aidé à construire cette marque. Nous sommes fiers des motos que nous avons créés et nous sommes honorés de la dévotion que représente
la communauté des motards Victory.

Nous savons que beaucoup d’entre vous vont avoir des questions sur l’impact de notre annonce.
S’il vous plait, soyez assurés que Polaris sera là pour vous. Nous allons continuer à honorer les
garanties, la fourniture de pièces détachées durant dix ans au travers de notre réseau. Polaris est
un partenaire fort avec son réseau et nous ne tournerons pas le dos aux clients qui nous ont aider à
développer nos activités. Notre réseau demeure votre meilleur partenaire et nous allons leur fournir
toute notre aide pour continuer à vous servir.
Je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à tous les possesseurs de Victory Motorcycles à
travers le monde pour leur engagement, leur amitié et leur aide à travers toutes ces années. Cela a
été un plaisir de rouler avec vous et nous espérons vous retrouver dans le futur.

Sincères Salutations

Steve Menneto,
Président Motorcycles
Polaris Industries, Inc.

