
  

  

Aleix Espargaró et Sam Lowes rendent visite à Motospazio 

• Le concessionnaire du groupe Movento est le lieu choisi par les pilotes pour la 

signature d’autographes organisée le 8 juin prochain. 

• Les pilotes de MotoGP se trouvent à Barcelone à l’occasion du Grand Prix de 

Catalogne qui aura lieu ce week-end. 

 

7 juin 2017. - Le 8 juin prochain, Motospazio, le concessionnaire officiel de Piaggio du groupe 

Movento, accueillera la signature d’autographes d’Aleix Espargaró et Sam Lowes, deux jeunes 

pilotes de l’équipe Aprilia Racing. À l’occasion du Grand Prix de Catalogne de MotoGP qui 

aura lieu le week-end du 9 au 11 juin au Circuit Barcelona-Catalunya, les deux pilotes de la 

catégorie reine rendront visite au concessionnaire officiel de Piaggio à Barcelone, situé au nº 

49 de la Rue Calvet, et signeront des autographes de 18 h 30 à 19 h. 

Outre la signature, les participants pourront participer au tirage au sort pour tenter de gagner 

une entrée pour deux personnes pour voir le GP de Catalogne en direct. C’est Aleix Espargaró 

qui tirera au sort l’heureux gagnant des entrées. Ceux qui n’auront pas la chance de gagner 

les places pourront se consoler en emportant comme souvenir un poster cadeau signé par les 

deux pilotes ou acheter une casquette officielle d’Aprilia au prix exclusif de 7 €. Pendant 

l’évènement, les assistants pourront partager leurs impressions avec les deux pilotes de 

l’équipe Aprilia Racing et découvrir de vive voix les sensations d’Aleix Espargaró avant la 

compétition du week-end. Pendant la signature seront exposés de vraies motos de course, 

telles que l’Aprilia Tuono 125, la RS 125 ou encore la spectaculaire RSV4, en vente chez 

Motospazio. 

Aleix Espagaró est l’un des plus célèbres pilotes catalans de MotoGP, la catégorie reine du 

championnat. Il a fait son retour à la compétition dans la catégorie la plus élevée en 2012 et 

court actuellement pour l’une des marques représentées par Motospazio, Aprilia. Son équipier, 

Sam Lowes, champion mondial de Supersport en 2013, vient de monter à la catégorie de 

MotoGP.  

À propos de Motospazio.  

Motospazio est l’espace exclusif consacré aux deux roues du groupe familial Moventia, qui 

commercialise les marques Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi et Moto Guzzi. Moventia 
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de 19 000 véhicules neufs ou d’occasion, et répond aux besoins de mobilité des personnes et 

des organisations à travers une offre globale et complémentaire dans le secteur du transport 

et de l’automobile. 
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