
 

 
 

 
 
FOURNIER - MARCADIER (1963 - 1969)                                                                     Production * 

 
. Barquettes FM 01, moteur central, mécanique et suspensions Renault 8 / 8 G (1963/66)    50 ex. 
 

. Monoplaces ARAL , mécanique Renault 8 / 8 G    (1966/69)    20 ex. 
 

. Coupés BARZOI, moteur central, mécanique et suspensions Renault 8 ou triangulés Ar    30 ex.  
           (1967/ 69) 
 

MARCADIER  (depuis 1970)   

 
. Monoplaces ARAL  Formule France, mécanique Renault 8 G                   (1970)              5 ex. 

 

. Coupés BARZOI, moteur central, mécanique et suspensions Renault ou triangulés Ar                70 ex.  

               (1970/71) 
 

. Barquettes CAN-AM version 1 (P.Damaz) , moteur central, suspensions Av Renault 8  
  et triangulées Ar , mécaniques Renault ou Bmw ( 1ex.)         (1970/71)    10 ex. 
 

. Barquettes CAN-AM version 2 (J.P.Lecomte) , moteur central, suspensions        (1972/75)        20 ex. 
  triangulées Av et Ar , mécaniques Renault , Alfa Roméo ou Ford  
      

. Coupés BARZOI, moteur central, mécanique Renault, suspensions triangulés Av et Ar                 20 ex. 
               (1972/74)  
 

. SAVANE véhicule de loisirs sur base Renault 4 et 6         (1973/74)        20 ex. 
 

. Barquettes AMK, (A.Cerf) châssis à poutre centrale, moteur Ar en porte à faux    (1972/77)         50 ex.  
  mécanique et suspensions Renault. 
 

. Coupés BARZOI, moteur Ar en porte à faux, châssis à poutre centrale               (1972/76)        100 ex.      
mécanique et suspensions Renault. 

 

. Monoplaces Formule Renault Nationale           (1973/77)         5 ex.    
  

. Barquettes Coupe de l' Avenir version 1 châssis à poutre centrale,           (1975/77)        20 ex. 
   moteur Ar en porte à faux , mécanique et suspensions Simca  
 

. Coupés BARZOI 2 châssis à poutre centrale,                              (1977/83)        50 ex. 
   moteur Ar en porte à faux , mécanique et suspensions Simca  
         

. Barquettes AM 78 (R.Rivoire), moteur central Renault ou Hart 420R (1 ex.)            (1978/79)        5 ex. 
 

. Barquettes AM 78 Coupe de l'Avenir (J.Garcin) , moteur en porte à faux Ar,            (1978/81)       10 ex.  
  mécanique et suspensions Simca. 
 

. Monoplace F2 course de côte (R.Rivoire)              (1979)            1 ex. 
 

. Les répliques : Seven , GT40, Cobra, RS550                      (après 1987) 
 
* Les chiffres de production ne sont pas connus avec précision, il s'agit d'une estimation. 
 
Les noms entre parenthèses sont ceux des pilotes ayant possédé le premier exemplaire du modèle. 

  

        

 

 

40 années de création et de compétition ... 
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Les grandes dates ... 

1947 Les cycles 

1957 Les kartings, les motos  

Titre de champions d ’Europe de karting 1961 

La première automobile 1963... 

Les automobiles 


