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Une nouvelle société pour importer les châssis Kart
Republic en France
Dino Chiesa présentait officiellement à la mi-octobre 2017 sa nouvelle marque de châssis : Kart
Republic. Créateur des châssis Zanardi en 2005 et artisan des grandes victoires de cette marque à
travers sa structure Chiesa Corse, l'Italien est aussi connu pour avoir accompagné Lewis Hamilton et
Nico Rosberg en karting. Dernièrement, c'est un châssis Zanardi qui a permis à Danny Keirle de
remporter le Championnat du Monde OK 2017.

Dino Chiesa a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure dont il maîtrise
entièrement le développement. Kart Republic se distingue ainsi par la technologie de ses
produits faisant appel à un sens constant de l'innovation, mais aussi par son design
original et par la qualité d'une production sous contrôle.

Les châssis Kart Republic homologués dans toutes les catégories sont produits en
collaboration avec Breda Racing, spécialiste italien de la compétition automobile depuis
bientôt 30 ans. La société Kart Republic France vient d'être créée pour en assurer la
distribution exclusive dans notre pays.
Kart Republic France s'est constituée autour de trois actionnaires.
- Cédric Boisroux (société CBK), un ancien pilote de haut niveau et proche collaborateur
de Dino Chiesa en compétition internationale, distributeur Zanardi depuis 2011.
- Wilfrid Imbert, pilote officiel Chiesa Corse de 2003 à 2006 avant de se tourner vers la
monoplace.
- Christophe Joulié à travers la Holding Joulié Invest.
Kart Republic France assure dès maintenant l'importation exclusive et la distribution en
France de toute la gamme des châssis et pièces Kart Republic, du Minime au KZ. Le
programme sportif de la nouvelle marque sera essentiellement concentré sur les
catégories Minime, Cadet, Nationale, X30 et KZ2.

Kart Republic France
1 chemin de la grâce de Dieu
91180 St Germain les Arpajon - France
Mobile : +33 6 84 08 68 76
info@kartrepublicfrance.com
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