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Kawasaki choisit Opteven pour l’assistance constructeur de ses
motos neuves en France

À propos d’Opteven
Basé en région lyonnaise, Opteven est un groupe mixte de services et d’assurance, expert depuis 20 ans des garanties et services 
adaptés à la mobilité. Leader de la garantie panne mécanique en Europe, il développe des offres sur-mesure en phase avec chaque 
marché. Opteven est également un des principaux intervenants sur le marché de l’assistance en France. Parmi les métiers couverts par 
Opteven : l'assistance, la garantie panne mécanique, les contrats d’entretien, d'autres services (conciergerie etc.). Attachée à proposer 
des contrats de qualité et adaptés aux besoins de tous ses clients, l’entreprise compte 3 millions de bénéficiaires en assistance et couvre 
1,5 million de véhicules à travers toute l’Europe. Fort de ses 850 collaborateurs, Opteven est implanté en France, au Royaume-Uni, en 
Italie, Espagne, et en Allemagne. En 2021, Opteven a réalisé un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros.
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« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat avec Kawasaki, qui
démontre l’excellence du travail quotidien effectué depuis quinze ans par
nos collaborateurs sur les plateaux d’assistance pour les propriétaires de
deux-roues.»
Albert Étienne, Directeur Général d’Opteven.

« Kawasaki a toujours eu à cœur de travailler avec des entreprises performantes.
Opteven sera un gage de qualité de service pour l’ensemble de nos clients. Ce
partenariat nous permettra d’enrichir nos offres avec des services spécifiques aux
conducteurs de Kawasaki.»
Kazuya Ikebuchi Directeur Général Kawasaki France

A partir du 1er janvier 2022, Opteven, l’expert en assistance et en garantie panne mécanique, 
sera au service des propriétaires de motos neuves Kawasaki. Reconnue pour sa qualité et 
son expérience, Opteven met à la disposition du constructeur japonais de motos ses 
services premium.

Le partenariat entre Opteven et Kawasaki vient enrichir les solutions apportées aux conducteurs de motos 
neuves. Ces derniers bénéficient d’une assistance en cas de panne, d’accident ou de crevaison. En 
complément du dépannage remorquage vers le réseau Kawasaki, des moyens de mobilité comme une 
moto de remplacement ou de taxi sont proposés.

À propos de Kawasaki
La Division Motocyclettes & Moteurs est la seule branche de Kawasaki Heavy Industries LTD, qui distribue ses produits directement au
grand public. Cette Division de KHI fabrique une large gamme de produits de loisirs comme les motos, les ATV (véhicules tout-terrain), les
véhicules utilitaires de loisirs, les véhicules utilitaires, les JET SKI® et les moteurs à essence afin de les distribuer tout autour du monde.
Depuis son premier moteur de moto fabriqué en 1953, Kawasaki a commercialisé un certain nombre de motos historiques de renom,
comme les "H1", "Z1" et "GPZ900R" en utilisant son savoir-faire acquis grâce à la production et au développement de moteurs d’avions.
Le département moto a élargi sa gemme de produits afin de répondre précisément aux besoins du marché, et a contribué à l’amélioration 
de la réputation de l’entreprise Kawasaki dans sa globalité.
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