Communiqués de presse
Frank Heyl – Le designer discret de la Super Sport 300+
27 02 2020

Directeur artistique adjoint, Frank Heyl vit de design et de vitesse

La production de la Chiron commence sa deuxième mi-temps
19 02 2020

Trois ans après la livraison de la toute première Chiron, la production vient de terminer sa première mi-temps.

Bugatti Type 13 et Type 35 – voitures de course de légende sur routes
14 02 2020

Quand un véhicule Bugatti, si caractéristique, participait à une course dans les années 1920, tous les
spectateurs savaient qu'il serait en tête.

Bugatti ouvre une concession à Paris
07 02 2020

Son partenaire à Paris est le Groupe Schumacher, fondé en 1947 et qui s’est spécialisé dans les voitures
SuperSport et HyperSport depuis le changement de millénaire.

Rétromobile – Bugatti présente « La Maison Pur Sang »
05 02 2020

Pour assurer encore mieux l’entretien des véhicules historiques à l’avenir, Bugatti lance son nouveau
programme « La Maison Pur Sang ».

Winkelmann – « En 2020, Bugatti réserve des surprises »
22 01 2020

Après l’année record de 2019, nous nous lançons avec enthousiasme dans une nouvelle année qui s’annonce
pleine de rebondissements

L’Alsace – Patrie de Bugatti depuis 110 ans

L’Alsace – Patrie de Bugatti depuis 110 ans
16 01 2020

Une région française marquée par son histoire mouvementée – tout comme Bugatti

Cedric Davy, nouveau directeur des opérations de Bugatti of the
Americas
14 01 2020

Maurizio Parlato démissionne après six ans pour se concentrer sur de nouveaux projets

Trophées Bugatti - Une voiture hyper sportive remporte le vote des
lecteurs
19 12 2019

Les voitures hyper sportives Bugatti convainquent plusieurs jurys automobiles internationaux. La Bugatti Divo
et la Bugatti Chiron Super Sport 300+ remportent toutes les deux trois prix.

Distinctions – Trois prix du design décernés au stand Bugatti
18 12 2019

Depuis plus de 110 ans, Bugatti est synonyme d’exception pour ses véhicules, sa technique et son design.

Bugatti Edition « Chiron Noire » – Un modèle hors série exclusif
29 11 2019

Avec la nouvelle version baptisée « Chiron Noire », Bugatti présente un modèle hors série exclusif en hommage
à la légendaire « Voiture Noire ».

Les roues en aluminium : une invention Bugatti entre design et
technique
08 10 2019

Il y a plus de 95 ans, Ettore Bugatti développait les toutes premières roues en aluminium

Du changement chez Bugatti– De nouveaux directeurs pour les
départements Finance et Approvisionnement
04 10 2019

Rico Kreyenberg et Dominique Künzel sont directement rattachés au président de Bugatti, M. Winkelmann

Bugatti – La marque de tous les superlatifs

Bugatti – La marque de tous les superlatifs
01 10 2019

Avec le record du monde actuel de la Chiron Super Sport 300+1 qui, à 490,484 km/h (304,773 mph), est la
première voiture à passer le seuil des 300 miles par heure, Bugatti fait une fois de plus montre de ses prouesses
techniques. Et ce n’est pas la première fois. Un petit retour en arrière prouve que Bugatti a établi à plusieurs
reprises des records du monde.

La Bugatti Bébé II dévoilée à l’occasion du 110e anniversaire de Bugatti
17 09 2019

À l’occasion du 110e anniversaire de Bugatti, une surprise très spéciale attendait les amoureux de cette grande
marque : le premier prototype de la Bugatti Bébé II allait être dévoilé.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ – un cadeau pour célébrer le record
09 09 2019

Bugatti fête ses 110 ans à Molsheim et présente son nouveau modèle spécial, la Super Sport 300+

Grande Fête – Bugatti célèbre ses 110 ans à Molsheim
09 09 2019

Des modèles historiques et actuels ainsi que deux premières à Molsheim

Grand Tour – Jour 5 : Paris – Molsheim
07 09 2019

Le Grand Tour trouve le chemin de retour à la maison

Grand Tour – Jour 4 : Beaune – Paris
06 09 2019

Le Grand Tour arrive à la capitale

Grand Tour – Jour 3 : Aix-en-Provence – Beaune
05 09 2019

La Patrouille de France célèbre La Marque

Record mondial Bugatti – Basse-Saxe contre Nevada
04 09 2019

Les tentatives de records dépendent non seulement de la performance, mais aussi de l’emplacement

Grand Tour – Jour 2 : Monte-Carlo – Aix-en-Provence

Grand Tour – Jour 2 : Monte-Carlo – Aix-en-Provence
04 09 2019

Après avoir passé par Italie et Monaco, le Grand Tour Bugatti entre en France

Grand Tour – Jour 1 : Milan – Montecarlo
03 09 2019

23 Bugatti Veyron et Chiron ensemble sur route

Dernière Actualité – Bugatti dépasse la barrière des 300-mph
02 09 2019

Un prototype proche de la Bugatti Chiron roule pour la première fois à 304,773 mph. Un record du monde !

Coachbuilding – Hypersportives exceptionnelles de Bugatti
30 08 2019

Bugatti crée depuis 110 ans des pièces uniques, à haut niveau de personnalisation

Hommage à Ferdinand Piëch
28 08 2019

Bugatti est en deuil du grand entrepreneur et développeur de l’automobile

Concours d´Elegance – Le président et le directeur du design de
Bugatti font partie du jury
19 08 2019

Stephan Winkelmann et Achim Anscheidt représentent Bugatti dans cet illustre jury

Rétrospective des modèles modernes de supersportives Bugatti
18 08 2019

Après avoir été dévoilée en grande pompe vendredi dernier sur The Quail – A Motorsports Gathering, la nouvelle
Bugatti Centodieci rejoint à présent l’exposition exceptionnelle sur Le Domaine Bugatti.

Bugatti Centodieci – Une petite série exclusive dans un style
d’exception
16 08 2019

La marque de luxe française réinterprète la supersportive historique EB110

Nouveau responsable de la qualité chez Bugatti à Molsheim

Nouveau responsable de la qualité chez Bugatti à Molsheim
15 08 2019

Depuis le mois d’août, Michael Och dirige le département d’assurance qualité chez Bugatti à Molsheim

Bugatti enrichit sa Newsroom numérique
13 08 2019

Pour ses 110 ans, Bugatti enrichit sa Newsroom numérique en proposant des offres complémentaires.

Bugatti Classic Cars – la valeur de l’EB110 et de la Veyron en
augmentation
11 08 2019

Les Bugatti ont toujours été des véhicules exclusifs. Une évaluation de certains véhicules historiques a
néanmoins montré que leur valeur augmente avec le temps, notamment les modèles Super Sport de la série
EB110 et les hypersportives Veyron qui voient leur popularité et leurs prix augmenter chez les collectionneurs.

L’Histoire de Bugatti – La fabrique bleue à Campogalliano
08 08 2019

C’est là que Romano Artioli créé à la fin des années 80 une des fabriques de voitures les plus modernes du
monde et la super sportive la plus extrême de son époque – l’EB110.

Loris Bicocchi – Expert en vitesse chez Bugatti
05 08 2019

Aucun autre pilote d’essai n’a parcouru autant de kilomètres à haute vitesse en Bugatti

Supersportive Bugatti EB110 vs. hypersportive Bugatti Chiron :
comparatif
31 07 2019

Près de 25 ans séparent l’EB110 et la Chiron. Pourtant, les deux voitures partagent des points communs.

Nouvelle directrice des ressources humaines chez Bugatti à Molsheim
29 07 2019

À compter du 1er août, Anja Utermark dirigera le service des ressources humaines à Molsheim, en France

Légendes Bugatti: EB110 – La première super car de l’ère moderne

Légendes Bugatti: EB110 – La première super car de l’ère moderne
19 07 2019

Romano arrive à créer en 1991, la voiture de sport la plus rapide de son époque

Il y a 90 ans: Bugatti gagne le Grand Prix des Nations de 1929
12 07 2019

Chiron gagne largement avec sa Type 35 au Nürburgring

Un anniversaire, une inauguration et un évènement - le tout en une
voiture
10 07 2019

La 200ième Chiron produite est une Chiron Sport « 110 ans Bugatti »

40’000e jour pour Bugatti
08 07 2019

Les employés de Bugatti font vivre la marque jour après jour

La crème de la crème à Chantilly
01 07 2019

La Voiture Noire au Château de Chantilly

90 ans Le Mans – Bugatti domine le Grand Prix de France 1929
27 06 2019

Cinq Bugatti Type 35 terminent dans les six premiers. Williams gagne.

Bugatti dans l’une des capitale italienne de l’automobile
21 06 2019

A l’occasion de la 5e édition du Turin Auto Show, Bugatti expose 2 modèles dans l’un des plus beau parc
d’Europe

Il y a 80 ans – Bugatti gagne les 24-Heures du Mans
18 06 2019

En 1939, une Bugatti 57 C techniquement proche de la voiture de série surprend tout Le Mans.

Ateliers Bugatti de Molsheim – La Manufacture en Alsace

Ateliers Bugatti de Molsheim – La Manufacture en Alsace
07 06 2019

Les hypersportives naissent après des semaines de travail manuel de la plus haute qualité

Les légendes de Bugatti : la Veyron, l’hypercar des temps modernes
29 05 2019

Il y a 20 ans, Bugatti réinventait l’hypercar, avec la Veyron

La Voiture Noire remporte le Design Award à la Villa d´Este
27 05 2019

Bugatti a présenté au Concorso d’Elegenza son modèle unique

Mille Miglia 2019 – Jour 4
20 05 2019

La boucle est bouclée, les Mille Miglia se sont achevées ce week-end dans la ville de départ, Brescia. C’était la
première participation dans une voiture d’avant-guerre pour Herbert Diess, Directeur Général du groupe
Volkswagen, au commandes de la superbe Bugatti Type 35B.

Mille Miglia 2019 – Jour 3
18 05 2019

A mi-parcours, la légendaire course des Mille Miglia reprend pour la deuxième moitié de la route. Parmi les
magnifiques voitures classiques qui courent se trouve la Bugatti type 35, voiture mythique.

Mille Miglia 2019 – Jour 2
17 05 2019

Le deuxième jour de la course, les voitures de collection ont atteint le cœur de l'Italie : le tracé allait d'Urbino à
Terni via Fabriano, en traversant les plus belles villes des Marches et de l'Ombrie.

Mille Miglia 2019 – Jour 1
16 05 2019

Mille Miglia, une course automobile chargée d'histoire qui voit défiler des légendes.

Bugatti teste la Chiron et la Chiron Sport sur le circuit Paul Ricard
09 05 2019

En compagnie d'un pilote de formule 1 sur le circuit de course automobile, dans le sud de la France

La légende Bugatti Type 35 - la voiture de course au palmarès inégalé

La légende Bugatti Type 35 - la voiture de course au palmarès inégalé
06 05 2019

Avec la Type 35, Ettore Bugatti a ouvert un âge d’or dans les années 1920

Vainqueur de la Targa Florio il y a 90 ans : Bugatti remporte sa
cinquième victoire consécutive
02 05 2019

Bugatti a dominé pendant des années la plus grande course automobile des années 1920

L’Héritage culturel alsacien de Bugatti mis à l’honneur
26 04 2019

Bugatti au Salon Auto Moto de Strasbourg

Design intérieur : Réduction à l’essentiel
25 04 2019

Pour la Chiron, Bugatti poursuit une ligne cohérente depuis des années.

Première nord-américaine de la Chiron Sport “110 ans Bugatti”
17 04 2019

Bugatti au salon New York International Auto Show 2019

Première victoire lors du premier Grand Prix automobile de Monaco en
1929
15 04 2019

Rétrospective : Il y a 90 ans, Bugatti remporte le premier Grand Prix de Monaco.

Bugatti of the Americas’ New PR Agency
15 04 2019

Extension PR to support the communications team.

Bienvenue chez vous
09 04 2019

Nouvelle Bugatti Home Collection en avant-première au salon du meuble de Milan 2019.

Bugatti à Dubai

Bugatti à Dubai
01 04 2019

Grandes premières au Moyen-Orient pour « La Voiture Noire » et la Chiron Sport. Cette semaine, le constructeur
français d’hypersportives Bugatti et Al Habtoor Motors Bugatti UAE étaient fiers de présenter un véhicule
unique, « La Voiture Noire », lors d’un événement exclusif à Dubaï.

Un temps nouveau pour Bugatti
20 03 2019

Aujourd’hui, le constructeur français d’hypersportives Bugatti a annoncé son partenariat avec Jacob & Co.,
société leader dans l’horlogerie sophistiquée et détaillant renommé en diamants et joaillerie, pour collaborer sur
une gamme exclusive de produits co-signés.

Le temps est venu de dire au revoir !
18 03 2019

Bugatti et Parmigiani Fleurier se remercient mutuellement pour leur partenariat de longue date.

Coachbuilding – Réinterpréter une tradition ancienne
15 03 2019

Depuis 110 ans, Bugatti mise sur des voitures sur mesure, à haut niveau de personnalisation.

Retour de la Bugatti Baby : une surprise pour le 110e anniversaire
11 03 2019

500 voitures Bugatti junior en édition limitée fabriquées pour célébrer le 110e anniversaire de la marque.

Bugatti se dote d’un nouveau look pour fêter son anniversaire
07 03 2019

Deux premières mondiales, un tout nouveau stand d’exposition et une nouvelle collection capsule.

La « Voiture Noire » : un joyau pour l’anniversaire de la marque
05 03 2019

Bugatti a conçu une hypersportive unique pour un passionné de la marque.

Bugatti : l’histoire chevillée au cœur, l’avenir en ligne de mire
05 03 2019

Bugatti fête ses 110 ans au Salon de Genève avec deux premières mondiales.

Bugatti lance sa Newsroom numérique

Bugatti lance sa Newsroom numérique
04 03 2019

La marque française de luxe crée une nouvelle plateforme de communication numérique.

Généalogie des hypersportives signées Bugatti
28 02 2019

Depuis 110 ans, Bugatti conçoit des voitures d’exception.

Icône de style : la Bugatti Type 57 SC Atlantic
22 02 2019

À 80 ans, ce coupé légendaire est aujourd’hui l’un des modèles les plus précieux au monde.

Rencontre au sommet entre la légende autrichienne du ski alpin et
l’hypersportive française
20 02 2019

Hermann Maier déchausse les skis pour s’élancer sur un circuit enneigé au volant d’une Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron : « Une voiture venue d’ailleurs »
19 02 2019

Jon McBride, astronaute de la NASA, teste la Chiron au cœur du Centre spatial Kennedy.

Bugatti Chiron Sport « 110 ans Bugatti » : un hommage à la France
07 02 2019

Édition limitée de la Chiron à l’occasion du 110e anniversaire de la marque.

Les 110 ans de Bugatti
06 02 2019

Bugatti donne le coup d’envoi des célébrations du 110e anniversaire de la marque à l’occasion du salon
Rétromobile 2019.

Figure historique de Bugatti et amateur inconditionnel de la marque
01 02 2019

Première visite de Romano Artioli au siège de Bugatti à Molsheim.

Bugatti et son Facility Manager : l’âme de Molsheim

Bugatti et son Facility Manager : l’âme de Molsheim
30 01 2019

Portrait de Patrick Burk, premier employé de l’ère nouvelle de Bugatti.

Rétrospective annuelle de Stephan Winkelmann, PDG de Bugatti
23 01 2019

Fort d’un solide exercice 2018, Bugatti entame avec enthousiasme l’année des 110 ans de la marque.

110e anniversaire pour Bugatti, à double titre
15 01 2019

Jean Bugatti est né il y a 110 ans aujourd’hui, l’année même où son père fondait l’entreprise.

Bugatti Type 10 : la toute première automobile d’Ettore. Naissance de la
marque
18 12 2018

Il y a 110 ans, la toute première véritable Bugatti, baptisée Type 10, voyait le jour. Retour sur les débuts de la
marque.

1928 : Bugatti domine sans partage le sport automobile
11 12 2018

Il y a 90 ans, la Bugatti Type 35 enchaînait une incroyable série de victoires en course.

Un Noël entre tradition et vision d’avenir
23 11 2018

Exposition d’une Bugatti Chiron1 sur le célèbre marché de Noël de Strasbourg.

Un Porsche en visite chez Bugatti
20 11 2018

Wolfgang Porsche se rend sur le site de production de Bugatti à Molsheim.

Deux voitures d’exception face à face au musée du parc Autostadt
16 11 2018

La Bugatti Chiron et la LEGO® Technic Bugatti Chiron à l’honneur.

Bugatti et Champagne Carbon célèbrent leur partenariat

Bugatti et Champagne Carbon célèbrent leur partenariat
15 11 2018

Le champagne Carbon « ƎB.01 » bientôt présenté au public.

Bugatti célèbre la première européenne de la Divo à Paris
01 10 2018

Pour sa première apparition sur le sol européen, la Bugatti Divo ne pouvait choisir meilleur endroit. Un mois
après sa première mondiale au rassemblement de voitures de sport « The Quail: A Motorsports Gathering », à
Monterey (Californie, États-Unis), elle revient à la maison.

Bugatti fêtera ses 110 ans en 2019
26 08 2018

Le constructeur automobile de luxe français ouvre la célébration de son 110e anniversaire à l’occasion de la
Monterey Car Week.

Photo release: Divo World Premiere
26 08 2018

After its successful unveiling at The Quail – A Motorsports Gathering event on Friday the new Bugatti Divo
made a stopover on 17 Mile Drive, a scenic road through Pebble Beach and Pacific Grove on the Monterey
Peninsula in California, USA.

Première mondiale pour la Divo
24 08 2018

Bugatti dévoile son dernier modèle à l’occasion du célèbre rassemblement californien de voitures de sport « The
Quail – A Motorsports Gathering ».

Tim Bravo est nommé Directeur de la communication de Bugatti
20 08 2018

Manuela Höhne prend la direction de la communication Ventes & Marketing de Volkswagen.

Une fenêtre sur le ciel : Bugatti dote la Chiron d’un toit en verre « Sky
View »
25 07 2018

Les clients Bugatti peuvent désormais commander leur nouvelle Chiron avec l’option « Sky View » pour laisser
entrer la lumière du soleil dans l’habitacle également par le toit.

« Le bonheur n’arrive pas après le virage : le bonheur, c’est le virage. »

« Le bonheur n’arrive pas après le virage : le bonheur, c’est le virage. »
10 07 2018

Bugatti annonce l’arrivée d’un nouveau modèle en édition très limitée : la Divo.

Bugatti presents the Chiron Sport in Malaysia
05 07 2018

Today, Bugatti celebrates the premiere of the Chiron Sport in Malaysia. The new sport version of the 1,500 PS
super sports car was unveiled by Wearnes Automotive, Bugatti’s official dealer partner in Malaysia.

Première asiatique pour la Bugatti Chiron Sport
02 07 2018

Le week-end dernier, Bugatti a célébré la première de la Chiron Sport en Asie dans le cadre du Fullerton Concours
d’Elegance de Singapour.

Modèle de perfection issu du design et de l'ingénierie de deux grandes
marques.
01 06 2018

Le Groupe LEGO et Bugatti Automobiles S.A.S. ont dévoilé aujourd'hui le nouvel ensemble LEGO® Technic™
Bugatti Chiron. La supercar à l’échelle 1/8 est disponible à partir du 1er juin 2018.

Le showroom inauguré à Toronto adopte la nouvelle identité
architecturale de la marque
31 05 2018

Premier concessionnaire canadien à adopter le nouveau concept architectural destiné aux espaces d’exposition
de la marque.

Le centième exemplaire de la Chiron sort de l’atelier Bugatti
23 05 2018

Bugatti célèbre cette semaine la construction et la livraison de la centième Bugatti Chiron.

La voiture connectée signée Bugatti
16 04 2018

Un système de télémétrie unique pour le service de conciergerie le plus exclusif du monde automobile.

Christian Mastro est le nouveau Directeur des ventes de Bugatti

Christian Mastro est le nouveau Directeur des ventes de Bugatti
09 04 2018

Début avril, Christian Mastro a pris la direction des ventes, du marketing et des services après-vente de Bugatti
Automobiles S.A.S.

New York International Auto Show 2018
23 03 2018

La Bugatti Chiron Sport fait ses débuts en Amérique du Nord

Un record pour le Motor Klassik Award 2018
23 03 2018

La Bugatti Type 57SC Atlantic remporte pour la cinquième année consécutive le titre de « Classique des années
1920-30 ».

88e Salon international de l’automobile de Genève, mars 2018
06 03 2018

Bugatti dévoile la Chiron Sport en première mondiale.

La Bugatti Chiron distinguée aux GQ Car Awards
06 02 2018

« Au-delà de sa vitesse faramineuse, un chef-d’œuvre d’élégance et de technique »

Salon Rétromobile Paris 2018
02 02 2018

Bugatti lance une nouvelle offre de services pour la Bugatti Veyron.

Première mondiale : un étrier de frein tout droit sorti d’une imprimante
3D
22 01 2018

Bugatti développe le plus grand composant fonctionnel en titane au monde produit par fabrication additive.

La Bugatti Chiron élue hypercar de l’année par le magazine britannique

La Bugatti Chiron élue hypercar de l’année par le magazine britannique
evo
26 12 2017

Pour la 19e édition des « Car of the Year Awards » du magazine britannique evo, la Bugatti Chiron a été élue
hypercar de l’année (« Hypercar of the Year »).

Objectif annuel atteint : Bugatti a livré 70 Chiron en 2017.
21 12 2017

Bugatti a pleinement réalisé son objectif pour l’année 2017.

Stefan Brungs quitte Bugatti
27 11 2017

Le directeur général des ventes, du marketing et du service clientèle quitte l’entreprise et le groupe Volkswagen
de sa propre initiative au 1er décembre 2017.

Le magazine BBC TopGear décerne à la Bugatti Chiron le prix de l’ «
Hypercar of the Year »
27 11 2017

Le magazine BBC TopGear a décerné le prix de la super sportive de l’année 2017 (« Hypercar of the Year ») à la
Bugatti Chiron.

Stephan Winkelmann nouveau président de Bugatti
20 10 2017

Stephan Winkelmann (53 ans) prendra officiellement la direction de Bugatti Automobiles S.A.S. le 1er janvier
2018.

Bugatti inaugure un showroom au nouveau design à Hambourg
20 09 2017

La marque française de supersportives est désormais également présente à Hambourg grâce à l’implantation
d’un showroom très exclusif.

0-400-0 km/h en 42 secondes : Nouveau record du monde établi par la
Bugatti Chiron
11 09 2017

41,96 secondes pour une accélération de 0 à 400 km/h et un freinage jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.

Pebble Beach 2017 : Bugatti livre sa première Chiron aux États-Unis

Pebble Beach 2017 : Bugatti livre sa première Chiron aux États-Unis
20 08 2017

Le Concours d’Élégance de Pebble Beach 2017 est le cadre idéal pour la livraison de la première Bugatti Chiron à
un client aux États-Unis.

Bugatti Certified est présente lors de l’événement automobile exclusif «
The Quail: A Motorsports Gathering »
18 08 2017

Cette année encore, Bugatti Automobiles est présente lors de l’événement automobile exclusif « The Quail: A
Motorsports Gathering », l’un des principaux rendez-vous du calendrier de la « Monterey Car Week », qui a lieu
actuellement en Californie, aux États-Unis.

Bugatti makes an impressive appearance at the Goodwood Festival of
Speed 2017
30 06 2017

9404 “horses” on 700 square metres of lawn.

Bugatti London officially welcomes the first Chiron customer car
13 06 2017

Bugatti London officially welcomes the first Chiron customer car in the United Kingdom.

Bugatti inaugure le plus grand showroom de la marque à Dubaï
10 05 2017

Le Showroom de Bugatti UAE au nouveau design de la marque et à une nouvelle adresse, sur Sheikh Zayed
Road.

Motor Klassik Award 2017
05 04 2017

Bugatti Type 57SC Atlantic wins the category “Classics of the 1920s and 1930s”.

Geneva International Motor Show 2017
19 03 2017

Bugatti honoured for best stand design.

Bugatti ouvre un showroom au nouveau design à Genève

Bugatti ouvre un showroom au nouveau design à Genève
06 03 2017

À quelques jours du lancement du Salon international de l’automobile de Genève, le showroom Bugatti de
Genève au nouveau design de la marque ouvre ses portes.

Mi-temps pour la Chiron
05 03 2017

Bugatti enregistre la 250e commande

Bugatti livre les premières Chiron à ses clients
03 03 2017

Envoi de photos

Testée et approuvée par un champion
24 02 2017

La superstar de football Cristiano Ronaldo donne son feu vert pour la Bugatti Chiron.

Salon Rétromobile Paris 2017
08 02 2017

Bugatti présente deux Veyron issues du programme « Bugatti Certified »

L’usine à rêves de Molsheim
07 02 2017

Une Visite au sein de l’atelier de production de la Bugatti Chiron.

Bugatti ouvre un nouveau showroom à Gstaad
22 12 2016

Ce jeudi, un nouveau showroom Bugatti ouvre ses portes juste à temps pour la période de Noël.

Stefan Ellrott devient le nouveau Directeur du Développement de
Bugatti
19 12 2016

À partir du 1er janvier 2017, Stefan Ellrott sera le nouveau Directeur du Développement et membre de la
Direction Générale de Bugatti.

Bugatti dévoile la Chiron à Taïwan

Bugatti dévoile la Chiron à Taïwan
15 12 2016

Ce jeudi, Bugatti a présenté la Chiron au public à Taïwan.

Bugatti fête la première de la Chiron au Japon
10 11 2016

Lever de rideau pour la Bugatti Chiron au Japon.

« The Art of Bugatti » Exposition unique autour de l’univers de
Bugatti au Petersen Automotive Museum de Los Angeles
28 10 2016

On recommandera vivement aux férus d’automobiles et de design de faire un détour par le Petersen
Automotive Museum lors de leur prochain passage à Los Angeles.

Bugatti Chiron wins sport auto AWARD 2016
14 10 2016

Readers of German motoring magazine “sport auto” choose Chiron as best imported super sports car.

Le showroom Bugatti de Zurich au nouveau design de la marque ouvre
ses portes
13 10 2016

Bugatti poursuit l’introduction de son nouveau concept de showroom primé.

Bugatti Chiron on a flying visit to the Fondation Louis Vuitton
24 09 2016

The Bugatti Chiron at the Fondation Louis Vuitton in Paris.

Bugatti Bruxelles ouvre son showroom réaménagé
22 09 2016

Bugatti fête ce jeudi la réouverture de son showroom bruxellois, fidèle à la nouvelle identité visuelle de la
marque.

Bugatti celebrates premiere of the Chiron in South-East Asia

Bugatti celebrates premiere of the Chiron in South-East Asia
16 09 2016

On its world tour, the Bugatti Chiron is now visiting South-East Asia.

Entrée en scène éclatante de Bugatti lors du concours Chantilly Arts &
Élégance Richard Mille 2016
01 09 2016

Le week-end prochain, les passionnés d’automobiles afflueront de nouveau à Chantilly, non loin de Paris, pour se
rendre au concours Chantilly Arts & Élégance Richard Mille.

Première américaine de la Bugatti Vision Gran Turismo
22 08 2016

Bugatti a présenté pour la première fois aux États-Unis le concept virtuel développé en exclusivité pour la série
de jeux vidéo sur PlayStation Gran Turismo Sport par la marque française de supersportives.

Photo Release
19 08 2016

Première de la nouvelle Chiron: Bugatti présente pour la première fois à « The Quail: A Motorsports Gathering »
la plus performante, la plus rapide, la plus exclusive et la plus luxueuse des supersportives de série au monde.

Monterey Car Week 2016 : Première apparition simultanée des Bugatti
Chiron et Vision Gran Turismo
01 08 2016

Lever de rideau pour le duo ultime ! Cette année, Bugatti présente deux vedettes en Californie pour la Monterey
Car Week.

Bugatti Londres ouvre un showroom au nouveau design de la marque
26 07 2016

Bugatti fête ce mardi la réouverture de son showroom londonien.

GIORGIO ARMANI COLLABORE AVEC BUGATTI SUR UNE
LIGNE DE PRODUITS EN ÉDITION LIMITÉE
30 06 2016

Giorgio Armani est heureux d'annoncer sa collaboration avec le célèbre constructeur de voitures de luxe Bugatti
en vue de créer une collection capsule exclusive comportant des petits accessoires en cuir et des vêtements
raffinés – Giorgio Armani for Bugatti.

Goodwood Festival of Speed 2016: Lord March drives the Bugatti

Goodwood Festival of Speed 2016: Lord March drives the Bugatti
Chiron
27 06 2016

At this year’s Goodwood Festival of Speed Lord March, host of the legendary motor sports event, could not
resist the opportunity to drive the Bugatti Chiron up the famous ”Hill Climb“ track.

Festival de vitesse de Goodwood 2016 : Première de la Bugatti Chiron
au Royaume-Uni
24 06 2016

Le lieu de sa première apparition publique au Royaume-Uni ne pouvait pas mieux convenir à la Bugatti Chiron.

Bugatti Chiron aux 24 Heures du Mans Première présentation en
France
19 06 2016

Bugatti est revenu ce week-end sur les lieux qui virent jadis deux des plus grands triomphes en course
automobile de la marque française de voitures supersportives.

Bugatti enters collaboration with LUISAVIAROMA
15 06 2016

French luxury car brand Bugatti and LuisaViaRoma, one of the biggest international concept stores, have just
signed an exclusive collaboration deal.

Une nouvelle concession à Monte-Carlo pour Bugatti Monaco
11 05 2016

La Bugatti Chiron, la supersportive de série la plus puissante, la plus rapide, la plus luxueuse et la plus exclusive
au monde est montrée à Monaco.

Bugatti opens Düsseldorf showroom in new design
27 04 2016

Bugatti customers now have an opportunity to experience the brand world of the French super sports car maker
in Düsseldorf.

37th Vienna Motor Symposium: The new Bugatti Chiron comes to
Austria for the first time
26 04 2016

Vienna is to have an additional attraction for two days – the new Bugatti Chiron.

Salone Internazionale del Mobile 2016, Milan: Bugatti Automobiles

Salone Internazionale del Mobile 2016, Milan: Bugatti Automobiles
S.A.S. and Luxury Living Group launch the Bugatti Home Collection
12 04 2016

At this year’s Salone Internazionale del Mobile in Milan (Italy), Bugatti, the manufacturer of the world’s ultimate
super sports car.

Bugatti celebrates US debut of the Chiron
01 04 2016

Bugatti celebrated the debut of the Chiron in America with an exclusive preview at Christie's in New York City.

Bugatti opens a new location for luxury automobiles in Munich with a
showroom and a lifestyle boutique
17 03 2016

Today, blue is the colour of Munich when the manufacturer of the world’s most powerful, fastest and most
exclusive production super sports car opens its dealership in the Bavarian capital.

Ettore Bugatti launches the Bugatti Chiron capsule collection dedicated
to the brand's latest sports car
07 03 2016

The Ettore Bugatti luxury clothing line is hotting things up with a special capsule collection dedicated to the
Bugatti Chiron, the brand's latest super sports car.

Salon International de l’Automobile de Genève 2016 : Bugatti Chiron*
: Première mondiale pour la supercar de l’extrême
29 02 2016

Bugatti célèbre une grande première mondiale au Salon de l’Automobile de Genève : Avec la Bugatti Chiron, la
marque de luxe française présente la supercar de série la plus puissante, rapide, luxueuse et exclusive au monde.

Bugatti inaugurates new showroom in the Netherlands
12 02 2016

Together with its sales partner in the Netherlands, Pon's Automobielhandel B.V., Bugatti inaugurated a new
showroom at the dealer’s headquarters in Leusden on Thursday evening.

Festival Automobile International Paris 2016 : le « Grand Prix de la

Festival Automobile International Paris 2016 : le « Grand Prix de la
Créativité » décerné à la Bugatti Vision Gran Turismo
27 01 2016

Bugatti a été primé au Festival Automobile International de Paris de cette année pour sa Bugatti Vision Gran
Turismo, concept qui s'est vu décerner le « Grand Prix de la Créativité ».

La nouvelle Bugatti s'appelle Chiron - Première mondiale à Genève
2016
30 11 2015

La prochaine Bugatti s'appelle Chiron - Celui qui lui a donné son nom est Louis Chiron, un des pilotes de course
les plus légendaires de tous les temps qui a participé dans les années 20 et 30 à presque tous les Grands Prix
importants pour la marque et qui est comme aucun autre étroitement lié à l'histoire des Bugatti.

Mark Vanderloo, nouveau visage de la collection Ettore Bugatti
Lifestyle
20 11 2015

La collection Ettore Bugatti Lifestyle a un nouveau visage.

Bugatti ouvre un showroom et une boutique Lifestyle à Tokyo
11 11 2015

C'est avec la devise « The Blue of Tokyo » que Bugatti a inauguré mardi soir sa nouvelle adresse dans la capitale
japonaise.

Cannes Corporate Media & TV Awards 2015: Silver Dolphin for
Bugatti
19 10 2015

Bugatti’s film celebrating the 10th anniversary of the Veyron 16.4 and the presentation of the 450th and final
vehicle in March this year has won a Silver Dolphin at the 6th Cannes Corporate Media & TV Awards 2015.

Bugatti présente sa nouvelle image de marque dans des showrooms à
Manhattan et Miami
06 10 2015

Bugatti a célébré deux premières ce jeudi soir : à New York comme à Miami, les partenaires locaux de la marque
française de supersportives, Manhattan Motorcars et Braman Motors, ont ouvert les premiers showrooms au
monde présentant la nouvelle image de marque mise au point par Bugatti pour ses concessionnaires.

Première mondiale à l'IAA 2015 : « C'est pour les fans » Bugatti

Première mondiale à l'IAA 2015 : « C'est pour les fans » Bugatti
dévoile le show car de son projet pour Vision Gran Turismo
14 09 2015

Première mondiale pour un show car d'un genre particulier : en exclusivité pour la 66e édition de l'IAA, le Salon
de l'automobile de Francfort, Bugatti a fait sortir sa Bugatti Vision Gran Turismo du monde virtuel fait d'octets
et de pixels et l'a convertie en un bolide en carbone bien réel.

« C'est pour les fans : "Bugatti Vision Gran Turismo" » – Le show car
est présenté en première mondiale à l'IAA de Francfort
02 09 2015

Les fans de Bugatti, les passionnés de voiture et les amateurs de jeux vidéo vont être gâtés lors de la 66e édition
de l'IAA.

“This is for the fans” – Bugatti creates its first vehicle for “Vision Gran
Turismo”
19 08 2015

ollowing the sale of the 450th and final Veyron this spring, Bugatti is embarking on a new chapter in its
corporate history which is to reach its climax with the presentation of the next Bugatti super sports car.

Pebble Beach 2015 : Bugatti présente les supersportives qui ont marqué
l’histoire de l’entreprise
14 08 2015

Cette année, à l’occasion de la Monterey Car Week (du 10 au 16 août), Bugatti fait défiler des véhicules qui ont
marqué l’histoire de l’entreprise.

Bugatti opens new pop-up store in Porto Cervo, Italy
15 07 2015

French luxury car manufacturer Bugatti, which two years ago launched its own men's and women's clothing and
accessories collections, is kicking off the summer with the launch of a new pop-up store in Porto Cervo, Italy,
inside the Harrods Prestige Village.

Bugatti devient membre du Comité Colbert
02 07 2015

Le Comité Colbert, célèbre groupement d'entreprises françaises, a décidé d'admettre la marque d'automobiles de
luxe Bugatti comme nouveau membre à compter du 1 er juillet 2015. Depuis sa fondation en 1954, l'objectif
principal de cette organisation basée à Paris est de promouvoir sur la scène internationale l'art de vivre français
représenté par les maisons du luxe et institutions culturelles françaises. Bugatti est le tout premier constructeur
automobile à intégrer ce comité.

Oliver Winkes est directeur Marketing chez Bugatti

Oliver Winkes est directeur Marketing chez Bugatti
01 07 2015

Oliver Winkes a été nommé directeur Marketing de la société Bugatti Automobiles S.A.S. Il a pris le 1er juin 2015
ses nouvelles fonctions au sein de la maison française de luxe. Il supervisera l'ensemble des activités marketing
de la marque dans le monde entier.

Bugatti Photo Release: Two world speed record cars at the
Nuerburgring
17 05 2015

Two world speed champions made their powerful appearance yesterday at this year’s ADAC Zurich 24h Race at
the Nuerburgring, Germany.

Bugatti at Auto China Volkswagen Group Night 2015
20 04 2015

As a special tribute to the fans in China and to highlight the importance of the Chinese market, Bugatti
presented the fastest production road car in the world at the Volkswagen Group Night, which took place this
Sunday on the eve of the first press day of Auto China motor show in Shanghai.

Bugatti Brand Lifestyle presents Autumn/Winter 2015 Collection
17 04 2015

Following the successful opening of its debut London flagship boutique in Knightsbridge last year, Bugatti
Brand Lifestyle is proud to present the Autumn/Winter 2015 lifestyle collection.

Techno Classica 2015 : Bugatti présente de somptueux modèles qui ont
marqué trois époques de l'histoire de l'entreprise
15 04 2015

Cette année, Bugatti nous invite à un voyage dans le temps particulier à l'occasion de la Techno Classica, à Essen
(du 15 au 19 avril).

Bugatti strengthens its design team
10 04 2015

Bugatti has strengthened its core design team, emphasising its commitment to design excellence and creativity
in the future. Design Director Achim Anscheidt has filled key design management positions with experienced
automotive designers Etienne Salomé, Frank Heyl, and Alexander Selipanov.

Salon de l'Automobile de Genève 2015 : Bugatti fête la Veyron

Salon de l'Automobile de Genève 2015 : Bugatti fête la Veyron
02 03 2015

Première mondiale pour la 450e et dernière Veyron, la Grand Sport Vitesse « La Finale »

Bugatti vend la dernière Veyron
23 02 2015

Bugatti a vendu la 450ème et dernière Veyron. 16 cylindres, 1 200 CV, un couple maximal de 1 500 Nm, de zéro
à cent en 2,5 secondes et un record de vitesse atteignant 431,072 km/h – autant de chiffres qui décrivent la
magie et le caractère unique de la super voiture de sport ultime des temps modernes, et suscitent
l'enthousiasme dans le monde entier depuis son lancement sur le marché, il y a dix ans.

Salon Rétromobile 2015 : Bugatti célèbre les temps forts de son histoire
plus que centenaire
03 02 2015

Bugatti célèbre son histoire plus que centenaire à l'occasion de l'édition 2015 du Salon Rétromobile, à Paris (du
4 au 8 février).

En route pour Doha à 431,072 km/h : Bugatti présente le véhicule de
série le plus rapide au monde au Qatar Motor Show 2015
06 01 2015

Bugatti présentera le véhicule de série le plus rapide au monde à l'édition 2015 du Qatar Motor Show (du 6 au
10 février) : la Veyron 16.4 Super Sport.

Bugatti présente sa collection automne/hiver 2014-15 à l'occasion de la
Fashion Week de Milan
10 01 2014

Bugatti dévoile sa première collection intégrale de vêtements homme et d'accessoires pour la saison
automne/hiver 2014-15.

Bugatti ouvre un showroom à Hong-Kong
09 01 2014

Bugatti a ouvert son premier showroom à Hong- Kong.
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