« JEAN RÉDÉLÉ, Monsieur Alpine »
(BIOGRAPHIE ILLUSTRÉE)
Né en 1922, Jean Rédélé aurait fêté ses 100 ans en 2022.
À l’heure où la marque Alpine est relancée avec force et détermination, il est tout à fait naturel de rééditer la biographie de « Jean Rédélé, Monsieur Alpine », l’homme par qui tout est
arrivé et à qui on doit cette formidable saga automobile industrielle et sportive française.
L’auteur qui avait longuement rencontré plusieurs fois Jean Rédélé, s’est vu confier la rédaction
de sa biographie par Madame Rédélé et ses enfants d’une part et par ses proches collaborateurs,
Jacques Cheinisse, Claude Furiet, et José Rosinski d’autre part. Des documents exclusifs provenant de la famille de Jean Rédélé, de ses amis personnels ou de relations d’affaires, permettent
d’approcher la personnalité d’un homme qui a été beaucoup plus que le créateur d’Alpine.
Auteur : Jean-Luc Fournier
39,50 €
+ 10,50 € participation aux
frais de port en colis suivi

Agrémentés de nombreuses photos inédites, provenant de collections privées ou
d’albums personnels, ces témoignages mettent en lumière ses recherches et travaux jusqu’alors non révélés dans le domaine de l’aviation, ses activités dans le
nautisme et la yachting, ses discussions avec les constructeurs automobiles du
monde entier, ses amitiés, ses goûts personnels, son système de gestion, etc.
Mieux connaître « l’homme qui a fait Alpine » permettra aux nouveaux clients de la marque
de comprendre pourquoi ces voitures sportives d’aujourd’hui, comme celles d’hier, sont
différentes des autres.
Un livre exceptionnel
- 338 pages, 300 photos
- Format : 24 x 19,5 cm
- Poids : 1 050 grammes
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