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histoire de Fantic Motor parle 
aux anciens mais pas 
forcément aux jeunes, 
pouvez-vous nous resituer 
la marque ?

Fantic est née en 1968 et elle est rapidement 
devenue le deuxième plus gros producteur 
de motos en Italie dans les années 70 avec 
40 000 unités par an, avec de petites 
cylindrées de 50 à 125, essentiellement 
des machines de tout-terrain à l’époque. Elle a 
gagné plusieurs championnats internationaux 
en enduro et en trial, notamment avec 
le pilote français Thierry Michaud. En 2005, 
un industriel italien a racheté la marque, 
Federico Fregnan, puis il l’a vendue au groupe 
VeNetWork fin 2014. Fantic est aussi l’une 
des rares marques dont l’actionnariat est 
italien à 100 %. 

Qu’est-ce qu’est ce groupe VeNetWork ?
C’est un gros groupe d’investisseurs, 
un consortium italien qui regroupe environ 
200 sociétés et fait trois milliards de chiffre 
d’affaires. Sa volonté est d’aider à relancer 
de grandes marques italiennes et notamment 
celle de la région de Venise. Alberto Baban 
en est le président, Tiziano Busin, le CEO. 

Qui dirige Fantic Motor aujourd’hui ?
Le directeur général de Fantic est Mariano 
Roman, un technicien réputé qui est passé 
par Laverda, Moto Guzzi et Aprilia où il a 
notamment développé le scooter Scarabeo 
et la sportive RSV 1000, deux produits très 
importants dans l’histoire de cette marque. 
Fantic est constituée de cadres très 
expérimentés comme Mariano Roman 
et d’une équipe de jeunes pleins d’idées, dont 
je fais partie. Fantic a cette chance d’avoir une 
équipe de gens passionnés, chaque employé 
a au moins une moto dans son garage ! 
Moi-même, je n’ai pas de voiture, juste une 
moto. On est une vraie famille, c’est une force.

Comment a évolué la marque 
depuis le rachat ?
Quand VeNetWork a repris Fantic, le chiffre 
d’affaires était redescendu alors à un peu 
moins de 1M€ et la société comptait 
peu d’employés. Dès la première année, il est 
passé à 4,5 millions d’euros grâce notamment 
à la mise en production d’un premier vélo 
électrique sous la marque Fantic, et sur 2018, 
nous avons fini l’année à 27 M€ avec 
80 employés. Fantic est en phase 
de développement depuis son rachat, 
la prochaine étape importante sera 2022 
où nous comptons atteindre les 100 millions 

« FANTIC MOTOR VEUT AVANCER 
AVEC SES REVENDEURS FRANÇAIS »
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l’assistance technique et commerciale en
focalisant sur le marché français, avec des 
employés qui parlent français.

Quels sont vos objectifs sur la France ?
2018 a été une année de transition avec le 
changement de distribution et la confirmation 
du réseau. Sur 2019, nous voulons finir l’année 
avec environ 1 000
années suivantes, nous avons des objectifs 
plus ambitieux. On travaille beaucoup sur 
les
la notoriété de la marque et nous voulons 
faire la même chose en France. Fantic Motor 
est par nature une marque qui s’est toujours 
adressée aux jeunes et elle poursuit cette 
tradition aujourd’hui. Nous avons mis sur pied 
un challenge en Italie sur le championnat 
de
ce
dates. Ça fonctionne bien, ce sont des 
épreuves dont le parcours se tient sur 
des
Nous
championnat similaire en France.

Fantic est particulièrement actif dans 
le domaine de l’électrique, pourquoi ? 
C’est un domaine qui nous intéresse 
beaucoup. VeNetWork a décidé d’investir 
dans
d’entrer sur le marché électrique. La mobilité 
électrique est en train de grandir et le 
potentiel d’innovation de la marque Fantic 
peut s’exprimer sur ce marché-là. Nous avons 
sorti notre premier VTT électrique en 2015 
et
and Innovation Award
important magazine VTT en Allemagne. 
Nous
des modèles urbains. En moto, nous avons 
présenté le prototype e-Caballero au salon 
de
une version électrique du célèbre Issimo 
(un cyclomoteur thermique à variateur des 
années 80, ndlr).

Que peut-on attendre d’autre de Fantic 
en termes de nouveautés sur 2020 ?
Notre projet est très ambitieux et nous 
présenterons de grosses nouveautés dès 
le
l’ADN de la marque, des motos dédiées 
au
le 
fait jusqu’à présent. Mais nous ne nous 
 fermons aucune possibilité pour rentrer 
sur

d’euros de CA, grâce à l’arrivée de nouveaux 
produits. En attendant nous avons investi 
début 2019 dans la construction 
d’un bâtiment de 10 000 m2 pour accueillir 
la production de nos vélos. Cette nouvelle 
usine va nous permettre de monter 
la production à 20 000 vélos par an. 
Pour ce qui est des motos, nous en produisons 
environ 6 000 à l’année sur un autre site.

Comment fonctionne aujourd’hui 
la distribution de Fantic en France ?
La France est le deuxième marché pour Fantic, 
le premier à l’export devant l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne. C’est aussi le deuxième pays 
où la marque Fantic est la plus connue. 
Depuis l’an dernier, nous avons choisi de ne 
plus avoir d’importateur mais de travailler avec 
cinq commerciaux français qui se partagent 
le territoire. Cela permet d’avoir un contact 
plus direct avec les revendeurs et les clients 
finaux. Les concessionnaires peuvent appeler 
directement les commerciaux ou moi-même, 
il n’y a pas de filtre, cela permet d’avoir 
une transmission d’informations plus rapide.

Pourtant, pour vos vélos électriques, 
vous faites appel à un importateur, 
la Sima en l’occurrence…
C’est exact, il faut savoir que Fantic est 
l’importateur Mash en Italie, ce qui a créé 
des liens entre nous. Ce partenariat est très 
fort, nos vélos représentent une offre 
complémentaire pour la Sima en tout-terrain. 
En revanche, nos motos sont distribuées 
directement par nous en France, à travers 
nos commerciaux, et cela fonctionne bien.

Combien avez-vous 
de revendeurs en France ?
Début 2019, nous avions 80 revendeurs, à fin 
juin nous approchions la centaine et l’objectif 
à fin 2019 est d’en avoir 120. Nous lançons 
d’ailleurs un appel aux revendeurs qui sont 
intéressés par la distribution de nos motos, 
nous sommes ouverts à la discussion et 
nous pouvons leur proposer des choses 
intéressantes avec une gamme de produits 
variés, qui va du 50 à la 500, et une exclusivité 
territoriale. Nous cherchons des partenaires 
qui vont se passionner pour notre marque, 
qui sauront expliquer aux clients la qualité 
Fantic et qui croient en nos projets de 
développement. Nous voulons avancer avec 
nos revendeurs, travailler en confiance avec 
eux. Nous avons beaucoup travaillé sur notre 
service, nous avons tout notre stock de pièces 
détachées à Trévise où est basée l’usine, avec 
un très haut niveau de service. Nous livrons en 
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Marque italienne renommée, Fantic Motor a démarré 

une nouvelle histoire avec de puissants investisseurs 

dont la priorité est de lui redonner son lustre d’antan 

dans la moto et le vélo électrique. Deuxième marché 

pour elle, la France est un territoire de re·conquête 

comme nous l’explique Matteo Quaggiotto, le jeune 

responsable export de Fantic Motor.
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36 heures et nous avons repensé entièrement 
l’assistance technique et commerciale en nous 
focalisant sur le marché français, avec des 
employés qui parlent français.

Quels sont vos objectifs sur la France ?
2018 a été une année de transition avec le 
changement de distribution et la confirmation 
du réseau. Sur 2019, nous voulons finir l’année 
avec environ 1 000 immatriculations. Pour les 
années suivantes, nous avons des objectifs 
plus ambitieux. On travaille beaucoup sur 
les réseaux sociaux en Italie pour augmenter 
la notoriété de la marque et nous voulons 
faire la même chose en France. Fantic Motor 
est par nature une marque qui s’est toujours 
adressée aux jeunes et elle poursuit cette 
tradition aujourd’hui. Nous avons mis sur pied 
un challenge en Italie sur le championnat 
de rallye TT. Nous organisons au sein de 
ce championnat une Caballero Cup sur cinq 
dates. Ça fonctionne bien, ce sont des 
épreuves dont le parcours se tient sur 
des pistes et qui est agrémenté de spéciales. 
Nous souhaitons aussi lancer en 2020 un 
championnat similaire en France.

Fantic est particulièrement actif dans 
le domaine de l’électrique, pourquoi ? 
C’est un domaine qui nous intéresse 
beaucoup. VeNetWork a décidé d’investir 
dans Fantic parce qu’il y avait déjà le projet 
d’entrer sur le marché électrique. La mobilité 
électrique est en train de grandir et le 
potentiel d’innovation de la marque Fantic 
peut s’exprimer sur ce marché-là. Nous avons 
sorti notre premier VTT électrique en 2015 
et deux ans après, nous avons gagné le Design 
and Innovation Award décerné par le plus 
important magazine VTT en Allemagne. 
Nous avons aujourd’hui des VTT mais aussi 
des modèles urbains. En moto, nous avons 
présenté le prototype e-Caballero au salon 
de Milan 2018 et nous allons bientôt proposer 
une version électrique du célèbre Issimo 
(un cyclomoteur thermique à variateur des 
années 80, ndlr).

Que peut-on attendre d’autre de Fantic 
en termes de nouveautés sur 2020 ?
Notre projet est très ambitieux et nous 
présenterons de grosses nouveautés dès 
le prochain salon de Milan. Elles seront dans 
l’ADN de la marque, des motos dédiées 
au tout-terrain comme l’enduro, le supermoto, 
le dirt-track, à l’image de ce que nous avons 
fait jusqu’à présent. Mais nous ne nous 
fermons aucune possibilité pour rentrer 
sur d’autres segments dans le futur. 

d’euros de CA, grâce à l’arrivée de nouveaux 

qui est des motos, nous en produisons 

La France est le deuxième marché pour Fantic, 
le premier à l’export devant l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne. C’est aussi le deuxième pays 

plus avoir d’importateur mais de travailler avec 

finaux. Les concessionnaires peuvent appeler 
même, 

complémentaire pour la Sima en tout-terrain. 

revendeurs, à fin 
juin nous approchions la centaine et l’objectif 

variés, qui va du 50 à la 500, et une exclusivité 

développement. Nous voulons avancer avec 

eux. Nous avons beaucoup travaillé sur notre 
service, nous avons tout notre stock de pièces 
détachées à Trévise où est basée l’usine, avec 
un très haut niveau de service. Nous livrons en 

PARCOURS

1989 Naissance à Montebelluna (I)

2013 Achève des études 

supérieures de commerce 

international à l’université 

de la Sorbonne à Paris, puis 

entre chez Dainese au service 

retail et e-commerce

2014 Passe chez OZ-Racing 

comme export manager 

2018 Devient le responsable 

export de Fantic Motor

Marque italienne renommée, Fantic Motor a démarré 

 avec de puissants investisseurs 

dont la priorité est de lui redonner son lustre d’antan 

dans la moto et le vélo électrique. Deuxième marché 

la France est un territoire de re·conquête 

comme nous l’explique Matteo Quaggiotto, le jeune 

Le Caballero en version électrique 
a été l’une des vedettes du dernier 
salon de Milan. Il devrait sortir en  
2020 si tout se passe bien.

Les ventes du Fantic 500 Caballero 
commencent à décoller en France, 
on en a dénombré 112 depuis 
le début d’année pour 287 immats 
en tout pour la marque italienne.
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