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Unique et inédit : Nova Moto lance le premier service de Personal Shopper Moto 

Depuis 2011, Nova Moto repère des innovations moto et pilote, les teste avant validation puis distribution. L’entreprise, 
volontairement positionnée sur un marché de niche haut de gamme, décide en 2020 de répondre à la demande de ses clients 
d’y voir clair dans l’offre pléthorique d’accessoires moto et pilote, et lance le premier service de Personal Shopper Moto. 
La nouvelle démarche de Nova Moto se résume aisément par : Nova Moto nouvelle formule 2020, ADN inchangé.  
En effet, l’innovation ne réside pas dans le produit ici, elle se distille dans cette nouvelle approche client sur-mesure.  
Dernier élément important, Nova Moto Services offre, depuis fin mai, un accompagnement à l’international, en anglais comme 
en allemand, et Nova Moto le Mag, toujours dédié à l’innovation moto, est désormais rédigé en version bilingue. 

Nova Moto Services BtoC : Personal Shopper Moto 

Un conseil précis, personnalisé, dédié aux usagers de 2RM 

•   Une connaissance générale de l’offre, par le constant travail de veille par une motarde passionnée et avisée qui a déjà   
     accompagné ses clients confrontés à des recherches complexes : tailles, spécificités physiques, préparation de  
     voyage, ou simplement ravis de déléguer ce travail de recherche parfois long et fastidieux ! 
 
•   Une sélection de produits construite sur-mesure pour le client pour répondre à son besoin précis, selon le cahier des  
     charges défini avec lui. 
 
•   La connaissance pointue des concepts maîtrisés par Nova Moto (graissage de chaîne, airbag moto, accessoires  
     de confort pilote et moto). 

Un conseil totalement objectif et indépendant 

•   Important : Nova Moto ne se lie avec aucun distributeur ni équipementier. 
     => Pour preuve, l’airbag moto est un sujet d’actualité clé. Nova Moto a cessé la distribution de Motoairbag fin 2019  
          et vend ses dernières pièces en stock, l’objectif étant de clôturer prochainement Nova Moto le Shop. 
 
•   Aucune obligation d’achat : le service est facturé 120 € TTC les 2 heures, au besoin, une cotation pour une extension  
    et/ou un accompagnement sur site (points de vente) peut être proposée en supplément. 
 

Nova Moto Services BtoB : Services Pros 
 
• Maintien d’une collaboration avec 3 concepts très ciblés déjà distribués via Nova Moto Le Shop :  
     le graisseur de chaîne CLS®, l’arrêt automatique des clignotants STS®, le feu stop haute visibilité SBM®, les housses  
     de selle confort et grip Tappezzeria Italia®. Pour ces marques, Nova Moto continue d’assurer un service total,  
     commercial et technique, en France, et également à l’étranger. 
 
• Marques, distributeurs ou institutions : Nova Moto offre des prestations sur-mesure depuis 2011, ponctuelles ou 

suivies, en mode projet : accompagnement développement commercial, support événementiel. 
 
 
Côté sport moto, l’implication de Nova Moto aux côtés de ses partenaires en endurance et rallye routier reste inchangée. 
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