
LEGENDES D’AMERIQUE072 CUSTOMS

réguliers. Et même si désormais Jo et 
Corinne ont levé le pied pour 
profiter un peu de leur (pré)retraite, 
l’activité ne faiblit pas. Bien au 
contraire ! Avec Patrick toujours aux 
commandes, à la mécanique et au 
montage, voilà six ans que Florent 
est venu prêter main-forte au team 
sudiste. C’est lui qui est en charge des 
travaux de carrosserie, de molding, 
mais aussi de peinture, de déco et 
d’aéro. Prochainement, un atelier 
flambant neuf de 300 m² prendra le 

relais de l’ancien, même si pour le 
moment tout tourne au ralenti, par 
la force des choses. Un shop tattoo 
est déjà aménagé, mais la fin du 
chantier et de l’aménagement prévue 
pour l’été sera sans nul doute 
reportée à la rentrée ou à l’hiver 
prochain. Ce qui n’empêche 
visiblement pas le clan Fusi de 
poursuivre et d’enchaîner les projets 
pour différents clients, Christophe 
figurant en tête de liste parmi les 
plus fidèles !

C
oncessionnaire automobile 
à Aix-en-Provence, 
Christophe en pince aussi 
méchamment pour les 
deux-roues. De préférence 

ceux de Milwaukee, ayant fait un 
passage par les établissements Riviera 
Choppers installés depuis quinze ans 
à Biver, entre Aix et Marseille. L’un de 
ses anciens scramblers a déjà été 
publié dans nos pages, quant aux 
autres réalisations des frères Patrick et 
Jo Fusi, elles ont fait l’objet d’articles 

Trois motos, trois styles, trois 
usages différents. Et pourtant, 

c’est bien à un seul et même 
atelier que Christophe a confié la 

construction de ses trois derniers 
joujoux. Il y en a eu d’autres avant…

SE FAIRE PRÉPARER PLUS DE TROIS MOTOS DANS LE MÊME ATELIER CUSTOM, ÇA VAUT BIEN UNE CARTE DE FIDÉLITÉ. VOILÀ QUI DÉMONTRE 
AUSSI QUE CHRISTOPHE, LE CLIENT EN QUESTION, EST PLUS QUE SATISFAIT DU BOULOT FOURNI PAR LA MAISON RIVIERA CHOPPERS !

RIVIERA CHOPPERS

TROIS D’UN COUP !
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