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Alpha Karting pushes forward on all fronts

Alpha Karting has decided to rely on re-
nowned professionals to develop a dyna-
mic commercial policy. The goal of the 
Alès brand is to return to the highest le-
vel in terms of representation and com-
petitiveness in the X30 categories which 
are currently on the rise. Certain of offe-
ring its customers chassis to win, Alpha 
Karting intends to shine in the national 
and regional championships this season. 
 
The strength of its distributor network is 
a key point on the road to success. Alpha 
Karting is setting up a very tight grid on 
French territory in order to offer every 
driver an efficient service near their 
home. The competence and investment 
of the brand’s resellers is the unique at-
tribute of this large-scale action. Alpha 
Karting has developed a special section 
for professionals on its website to give 

them access to all the necessary infor-
mation and to allow them to be very res-
ponsive. The quality of customer service 
is one of the strengths of this strategy. 
 
In the field of competition, each profes-
sional will be able to select the drivers 
who will represent the brand in the natio-
nal and regional championships. Some 
reputable teams have already joined the 
new orientation of Alpha Karting. Suau 
Racing becomes the new distributor of 
the Grande-Sud. Braun Racing will be 
Grand-Est distributor, expert in the X30 
and KZ categories, while D-Kart from the 
Plumeliau track (56) will distribute the 
equipment for the Brittany-Pays 
de Loire 
region.

Alpha Karting will be present at the Offenba-
ch trade fair (DEU) on 27th and 28th January 
to welcome its new pro distributors aboard 
with a large stand attracting many visitors 
every year.

WWW.ALPHA-KARTING.COM

AKPARTS.FR

A lpha Karting’s offensive intensifies in 2018. After the presentation of its new 
range of chassis designed and produced in partnership with Sodikart, the world’s 
leading kart manufacturer, Alpha Karting continues its offensive strategy in its 
dealer network.
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Alpha Karting sur tous les fronts

L ’offensive d’Alpha Karting s’intensifie en 2018. Après la présentation de sa nouvelle 
gamme de châssis conçue et réalisée en partenariat avec Sodikart, le premier construc-
teur mondial de karts, Alpha Karting poursuit sa stratégie offensive au niveau de son 
réseau de distributeurs. 

Alpha Karting a décidé de s’appuyer sur 
des professionnels renommés pour déve-
lopper une politique commerciale dynami-
que. L’objectif de la marque d’Alès est de 
revenir au plus haut niveau en termes de 
représentation et de compétitivité dans les 
catégories X30 qui ont actuellement le vent 
en poupe. Certain d’offrir à ses clients des 
châssis pour gagner, Alpha Karting compte 
briller dans les championnats nationaux et 
régionaux dès cette saison. 

La force de son réseau de distributeurs est 
un point clé sur la route du succès. Alpha 
Karting est en train de mettre en place un 
véritable quadrillage serré du territoire fran-
çais afin de proposer à tous les pilotes un 
service efficace près de chez eux. La com-
pétence et l’investissement des revendeurs 
de la marque constituent la spécificité de 
cette action de grande envergure. Alpha 
Karting a développé une section spéciale 
réservée aux professionnels sur son site in-
ternet pour leur donner accès à toutes les 

informations nécessaires et leur permettre 
d’être très réactifs. La qualité du service 
client est un des atouts de cette stratégie.

Dans le domaine de la compétition, cha-
que professionnel pourra sélectionner les 
pilotes qui représenteront la marque dans 
les championnats nationaux et régionaux. 
Quelques teams réputés ont déjà adhéré à 
la nouvelle orientation d’Alpha Karting. Suau 
Racing devient ainsi le nouveau distributeur 
du Grand Sud. Braun Racing sera quant à lui 
distributeur Grand Est, expert dans les ca-
tégories X30 et KZ, tandis que D-Kart sur la 
Piste de Plumeliau (56) distribura le maté-
riel pour la région Bretagne Pays de Loire.

Alpha Karting sera présent au salon d’Of-
fenbach (DEU) les 27 et 28 janvier prochains 
pour accueillir ses nouveaux distributeurs 
pros à l’étranger sur un grand stand attirant 
chaque année de nombreux visiteurs.
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