
Un nouveau partenariat qui secoue l’industrie des sports motorisés 
 

26 octobre 2021 - Segway Powersports Canada, une nouvelle marque de véhicules hors route récemment lancée au 
Canada, est fière d'annoncer son partenariat officiel avec une société financière mondialement reconnue: Santander 
Consumer. Ce partenariat témoigne du succès de Segway Powersports Canada dans son acquisition des meilleures 
marques partenaires présentes dans l’industrie. 
 
« Notre partenariat avec Santander Consumer est très adapté à notre modèle d’affaires et nous permet d’offrir des 
promotions et des programmes de pointe à nos concessionnaires, en plus d’augmenter la variété d’options de financement 
disponibles pour les consommateurs », explique Mark Rivers, PDG de Segway Powersports Canada. « Nous voulons être 
la marque qui offre aux concessionnaires et aux consommateurs les programmes les plus innovateurs et les plus 
avantageux de l'industrie du sport motorisé, et Santander Consumer va nous aider à y parvenir. »  
 
Pour célébrer ce nouveau partenariat, les clients qui font l’achat d’un nouveau véhicule tout-terrain Segway et qui le 
financent auprès de Santander Consumer recevront une caméra *GO Pro gratuite pour filmer leurs sorties en Segway et 
participer à la campagne #SegwayHome, qui connaît un succès retentissant sur les réseaux sociaux. Santander accordera 
également 10% supplémentaire (au-dessus de l’allocation de crédit régulière de 20%) aux clients pour qu’ils puissent 
ajouter à leur financement l’incomparable garantie prolongée de Segway Powersports Canada ainsi que les programmes et 
les accessoires dont ils ont besoin. 
 
« Nous sommes heureux de travailler avec Segway Powersports Canada et pouvoir offrir au réseau de concessionnaires 
Segway et à toute la clientèle d’acheteurs au pays notre très vaste éventail d’options de financement », déclare Jack 
Shapira, directeur national div. sports motorisés chez Santander Consumer. « Notre approche vise à être simple, 
personnalisée et juste pour chacun de nos clients. Nous avons d’ailleurs très hâte de contribuer avec les concessionnaires à 
mettre plus de machines Segway sur les sentiers du pays." 
 
* GO Pro, HERO et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de GO Pro, Inc. GO 
Pro n'est pas un participant ou un sponsor de cette promotion. 
 
Pour toute information supplémentaire, contactez Catherine Lapointe, Directrice Marketing chez Segway 
Powersports Canada: clapointe@hoosier-offroad.com 
  
À propos de Segway Powersports Canada 
Segway Powersports Canada, la nouvelle marque de l'industrie du sport motorisé au Canada, offre des véhicules hors route 
distincts de ce qu’on connait. Plusieurs caractéristiques de série qu’ils possèdent sont technologiquement plus avancés, et 
conçues pour apporter des niveaux de sécurité et de performance supérieurs. Segway Powersports Canada a lancé sa 
gamme complète de véhicules tout-terrain (VTT) Snarler, de véhicules utilitaires tout-terrain (UTTV) Fugleman et de son 
véhicule phare, le côte-à-côte (SSV) Villain en 2021, ainsi que leurs modèles hybrides qui devraient sortir en 2022. Les 
véhicules Segway Powersports sont connus pour leur look, leur conception avant-gardiste, leur solide construction et pour 
l'incorporation de technologies modernes qui visent à améliorer l'esthétique, la commodité, la sécurité et les performances 
du véhicules. 
  
Connectez-vous à Segway Powersports Canada 
Site Web: www.segwaypowersports.ca  
Facebook: www.facebook.com/segwaypowersportscanada  
Instagram: www.instagram.com/segwaypowersports.canada  
 
À propos de Santander Consumer 
Santander Consumer est une marque mondialement reconnue, au service de plus de 140 millions de clients dans le monde 
et reconnue comme le premier prêteur automobile en Espagne, en Norvège, en Finlande et au Danemark. En 2015, 
Santander Consumer est entrée sur le marché canadien en acquérant une institution de prêt établie possédant plus de 25 ans 
d'expérience au service des concessionnaires automobiles canadiens principalement au niveau des prêts à risque. Grâce à 
cette expérience, Santander Consumer possède l'expertise et les connaissances que les concessionnaires et les fabricants 
canadiens recherchent – et dont ils sont sur le point de leur livrer. 
 
Connectez-vous à Santander Consumer: www.santanderconsumer.ca/ 


