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BIHR INTRODUIT LA MARQUE D’EQUIPEMENTS RST EN 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIHR SAS, 
Leadeur européen dans la distribution de pièces détachées et d’accessoires pour 2 roues, 
investit sur l’équipement du pilote en 2017 en signant un partenariat exclusif avec la 
marque numéro un au Royaume-Uni : RST. 
RST bénéficie d’un long partenariat avec la course mythique de l’île de Man : le TT (Tourist Trophy). Elle 
partage des valeurs communes avec Bihr telles que : la passion, la course, la qualité et la sécurité. Le 
partenariat entre Bihr et RST - qui débute le 1er janvier prochain - et les valeurs partagées entre les deux 
sociétés seront sans aucun doute une force, offrant aux concessionnaires et aux consommateurs un mix 
produits de premier ordre associé à un haut niveau de service. 
 
 
 
À propos de RST: 
Créée par Jonny Towers en 1988, la marque RST est devenue en seulement quelques années la première 
marque britannique d’équipements. A presque trente ans, l’entreprise est restée basée à Derbyshire et 
s'est imposée au fil des années comme un leader non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. La coopération naissante avec Bihr est le début d’un lancement 
de RST à l’échelle de l’Europe, une émancipation vers le continent avec des valeurs fondamentales de 
qualité pour les produits.  
L'équipe en charge du développement de RST sont tous des motards passionnés, et mettent un point 
d’honneur à ce que les produits livrés aux clients soient conformes au cahier des charges. 
Le palmarès de RST est renforcé par le statut de partenaire de sécurité officiel pour le Tourist Trophy et par 
les nombreuses victoires dans les différents championnats internationaux : Alex Lowes a remporté les 8 
heures de Suzuka (et représente RST à la fois en WSBK et en MotoGP), Matthieu Lagrive a remporté les 24 
heures du Mans, Taz Mackenzie champion britannique SuperSport, Carl Berthelsen Champion norvégien 
SuperBike, Avalon Biddle championne en FIM Womens Cup et légende TT ou encore Ian Hutchinson avec 
trois victoires au TT. 
 



  BIHR S.A.S 
   ZI Parc 3 - 7 rue Robert Schuman 
   68870 BARTENHEIM – France 
   Tel: 0821 000 555 - Fax 0821 000 777 
   Siret 320 671 233 – VAT No. FR 12 320 671 233 

 
 

A propos de Bihr :  
Le groupe Bihr est aujourd’hui le principal distributeur européen de pièces et d'accessoires pour motos, 
scooters, quads, motoneiges et jet-ski en après-vente.  Le groupe trouve ses origines en 1937, et s’appuie 
donc sur une longue expérience dans la distribution sur le marché du deux-roues.  
Depuis le siège en Belgique, le groupe est présent dans douze pays via trois plateformes locales avec des 
équipes de vente dédiées en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Norvège, Suède et Finlande, 
Bihr offre des services de proximité aux professionnels de la moto.  
Les produits et marques que Bihr représente en Europe sont disponibles par le biais d'un réseau de 
revendeurs et de revendeurs professionnels. Plus de 12 000 concessionnaires travaillent l'offre one-stop-
shop de Bihr, caractérisée par une excellente disponibilité, des options de livraison rapides et gratuites. 
Bihr s'efforce de fournir à ses concessionnaires la meilleure expérience client et vise à créer des 
partenariats nous permettant de grandir ensemble. 
 
Bihr a une passion pour la moto et a à cœur de la partager avec tous ses partenaires ! 

 


