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Du Minime au KZ, les châssis Alpha Karting 2018 ont régulièrement accompagné en
France leurs pilotes sur le chemin du succès. Le moment est venu de pousser les
ambitions de la marque sur le marché international avec la même démarche de construction d’un réseau fiable de distributeurs présents en compétition. Cette démarche
passe par la mise en avant des performances au plus haut niveau. Voilà pourquoi Alpha Karting a décidé de s’appuyer sur la réputation du champion hollandais Bas Lammers, aussi bien apprécié pour son coup de volant diabolique que pour son fair-play
légendaire.

L

a collaboration avec Sodikart, le nouveau partenaire technique d’Alpha Karting, a permis à la plus ancienne marque française en activité de réaliser une belle restructuration sur le marché national.
S’appuyant sur cette réussite, Alpha passe maintenant à la vitesse
supérieure en investissant l’international. Le recrutement récent d’un pilote de notoriété comme Bas Lammers est un atout majeur pour ce développement hors des frontières.

Grâce à la qualité des nouveaux châssis élaborés en partenariat avec l’usine Sodikart, premier constructeur mondial de karts, Alpha Karting dispose d’une gamme complète au top de
la compétitivité capable de séduire les pilotes
de tous niveaux. Les résultats de ce début de

Pilote d’expérience plusieurs fois titré au niveaux européen et mondial, Bas porte
désormais les couleurs d’Alpha Karting au plus haut niveau de la KZ internationale.
Vainqueur de la WSK Super Master Series l’an dernier, il est toujours présent dans les
grandes occasions. De plus sa connaissance de la compétition fournira de précieuses
informations à toute l’équipe du constructeur français, toujours soucieuse d’améliorer ses produits.

saison 2018 confirment partout dans l’hexagone le potentiel de la marque. Podiums, victoires
et titres s’enchaînent en effet pour les clients
Alpha Karting, dans les régions comme au niveau national.

Alpha Karting est donc bien parti pour accentuer son développement partout dans le
monde grâce à aux bases solides de sa gamme performante et de ses réseaux bien
implantés.

Ce succès rapide n’aurait pas été
possible sans l’appui d’un solide
réseau de distributeurs bien implanté sur l’ensemble du territoire et directement investi dans la
compétition. Les professionnels
n’ont pas été difficiles à convaincre
de faire confiance au sérieux d’Alpha Karting pour proposer à leurs
clients une nouvelle opportunité
particulièrement attractive. Outre
les performances de premier plan
des châssis, l’attention portée à la
logistique et à la gestion des stocks
par la marque d’Alès, réputée depuis de nombreuses années dans
ce domaine, lui a permis de marquer de gros points.
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From Minime to KZ, the 2018 Alpha Karting chassis regularly accompanied their drivers
in France on the road to success. The time has come to push the brand’s ambitions
on the international market with the same approach of building a reliable network of
distributors visible in racing. This approach involves highlighting performance at the
highest level. That’s why Alpha Karting decided to rely on the reputation of the Dutch
champion Bas Lammers, as well appreciated for his magnificent feats as well as for
his legendary fair play.

he collaboration with Sodikart, the new Alpha Karting technical
partner, has enabled the oldest French brand in business to achieve a successful restructuring on the national market. Building on
this success, Alpha is now taking the next step by investing internationally. The recent recruitment of the famous driver Bas Lammers is a
major asset for this development abroad.

Thanks to the quality of the new chassis, developed in partnership with the Sodikart factory,
the world’s leading manufacturer of karts, Alpha Karting has a full range of top-of-the-line
racing karts that appeal to drivers of all levels.

An experienced driver with several European and world titles, Bas is now wearing the
colours of Alpha Karting at the highest level of international KZ. Winner of the WSK
Super Master Series last year, he is always present on special occasions. In addition,
his knowledge of racing will provide valuable information to the whole team of the
French manufacturer, always keen to improve its products.

The results of the beginning of the 2018 season
throughout France confirm the the potential
of the brand. Podiums, victories and titles are
frequent for Alpha Karting clients, both in the
regions and at the national level.

Alpha Karting is well on its way to boosting its development around the world thanks
to the solid foundations of its powerful range and well-established networks.

This rapid success would not have
been possible without the support
of a strong network of distributors
well established throughout the
country and directly invested in the
competition. Professionals have
not been difficult to persuade to
trust Alpha Karting in order to offer their customers a particularly
attractive new opportunity. In addition to the leading performance of
the chassis, attention to logistics
and inventory management by the
Alès brand, known for many years
in this area, allow them to score
major points.
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