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Un nouveau directeur des ventes Europe chez Orbea
Julien Remazeilles a été promu directeur des ventes Europe centrale et Europe du 
sud chez Orbea. Il rapportera au directeur des ventes mondiales Gonzalo García de 
Salazar. Au sein de l'entreprise depuis plus d'une décennie, Julien Remazeilles était 
Country Manager France de la marque. C'est Maxime Morel qui lui succède à ce poste.

En l'espace de quelques jours, Renault, Citroën et Volkswagen ont tous les trois utilisé le vélo 
pour faire la promotion de leurs nouveaux modèles automobiles. Le fait d'utiliser le cycle 
est ses codes pour vendre des produits n'est pas nouveau et a priori tout à fait respectable. 
Mais le fort développement de la pratique de ces derniers mois marque un tournant. 
Même la SNCF, pourtant l'une des cibles des lobbys du cycle et souvent critiquée pour ses 
innombrables anecdotes anti-vélo, a fait du vélo un axe de communication phare. Avec les 
élections du mois de juin, les cyclistes sont devenus un électorat qu'il faut séduire pour les 
candidats, et un argument rapide pour se racheter un programme écologique. Qu'il s'agisse 
des candidats aux élections régionales et départementales, de la SNCF, des constructeurs 
automobiles ou d’autres responsables marketing, le vélo apparaît comme la solution à tous 
les problèmes. La ficelle est un peu grosse et l'expérience malheureuse du greenwashing 
devrait les alerter sur les effets négatifs d'une campagne grossière et non sincère. La ligne 
jaune du bikewashing est proche ou dans certains cas déjà franchie.

COMET SERA PRÉSENT AU
PRODAYS A PARIS DU 18 AU 21 JUILLET 2021

RENDEZ-VOUS AU STAND C23



Eurasia Groupe se met au vélo au Blanc-Mesnil

Promotion chez Rossignol

Chanel avant la crise avait déjà été trans-
formé il y a un an pour fabriquer des 
masques chirurgicaux. “Avec les vaccins, le 
besoin de masques va diminuer. Les gens 
ont besoin de vélos. Cela va permettre 
de réduire la pollution et de répondre à la 
forte demande. Nous avons le savoir-faire 
pour assembler des vélos dans notre usine”, 
justifie le chef d'entreprise. Sa société 
foncière spécialisée dans la location et la 
sous-location d'actifs immobiliers d'entre-
pôts logistiques, de magasins showrooms 
et de bureaux se dit prête à relever le chal-
lenge en un temps record. “Nous avons 
réussi à monter une usine de masques en 
deux semaines. Nous pouvons monter une 
usine de vélo en deux mois” affirme avec 
enthousiasme Hsueh Sheng Wang. Le 
site sera opérationnel avant la fin de l'été. 
“Nous avons pour objectif de sortir 200 à 
300 vélos par jour. Nous avons commencé 
à acheter les pièces détachées un peu par-
tout dans le monde”. L'entreprise qui sera 
présente au Pro Days sur un stand de 90 m2 
aurait déjà signé des accords avec Easybike 
et Fuji-ta. Une opération impressionnante 
qui confirme la réputation de Hsueh Sheng 
Wang, figure de la communauté franco- 
chinoise. Son parcours suscite autant l'ad-
miration qu'il éveille les soupçons. Il est 
d'ailleurs visé depuis 2014 par une enquête 
préliminaire du Parquet national finan-
cier (PNF) pour “blanchiment” et “fraude 
fiscale”. (yf) 

A vec son projet Eurabike, Eurasia 
Groupe (51 millions d'euros de chiffre 

d’affaires) entend répondre à la pénurie de 
vélos sur le marché français. Hsueh Sheng 
Wang, le président d'Eurasia Groupe a 
confirmé à BIKEéco la transformation du 
site de Blanc Mesnil en une usine d'assem-
blage de vélos. Le site qui était loué à 

News

Après s'être mobilisé au tout début de la crise sanitaire, en distribuant gratuitement plus 
de 500.000 masques importés de Chine et après avoir implanté et mis en service la 
première usine d'envergure de masques chirurgicaux en Ile de France, Eurasia Groupe 
diversifie sa production. Hsueh Sheng Wang, le président d'Eurasia Groupe a confirmé 
à BIKEéco la transformation du site de Blanc Mesnil en une usine d'assemblage de vélos.

Sima
Distributeur de Fantic en France 
depuis fin 2018, le groupe Sima 
qui a lancé sa division vélo en 
2020 annonce la création de 
sa propre marque. “Nous étions 
en négociation pour distribuer 
une autre marque de vélo. 
L'échec des discussions a incité 
la direction de Sima à créer 
sa marque comme elle l'avait 
déjà fait pour la moto”, résume 
Julien Profichet, responsable 
de la division cycle. La 
marque sera présentée aux 
Pro Days pour des livraisons 
attendues en juin 2022. La 
marque proposera du VAE 
avec motorisation, transmission 
et freinage Shimano et 
des vélos musculaires. “Je 
reste convaincu que le vélo 
musculaire à encore toute 
sa place”, justifie Julien 
Profichet qui a souhaité que 
le montage de tous les vélos 
soit réalisé en Europe.

Abus
Abus a conclu un accord pour 
acquérir le fabricant italien 
de casques Maxi Studio. La 
société fondée en 1993 par 
les frères Oliver et Massimo 
Simonaggio fabriquait déjà 
des casques pour Abus et 
sera désormais intégrée 
pleinement au groupe.

Du masque chirurgical au vélo

Business Unit Bike

R ossignol a procédé à une restructura-
tion dans l'organisation de sa Business 

Unit Bike. Ancien responsable marke-
ting Europe de Felt, Albert Baques a été 
nommé en avril directeur de la structure. 
Il devient le nouveau responsable interna-
tional de la division Rossignol Bikes. Jean 
Meybeck, promu Global Brand Manager, va 
superviser les opérations marketing pour 
Rossignol Bikes à l'international. Il aura en 
charge les études de marché, la construc-
tion de gamme, la communication... 

B R È V E S



Promotion chez Rossignol



News

Wish One, marque de cadres acier sur-mesure, co-fondée par Maxime Poisson et François-Xavier Blanc en 2019, 
a annoncé son intention de relocaliser son unité de production à Millau dans l’Aveyron. La fabrication, réalisée 
depuis la création de Wish One par Cyfac, devrait ouvrir au public en avril et être opérationnelle en juillet 2022.

Wish One s’installe dans l’Aveyron

Du gravel acier made in Millau

avec le Parc naturel régional des 
Grandes Causses et a tracé plus de 
500 kms de pistes balisées pour le 
gravel, un réseau baptisé “Terre 
de Gravel”. La marque française 
a vendu une vingtaine de vélos 
l’an passé et espère atteindre les 
70 unités cette année, soutenue 

W ish One veut passer à la 
vitesse supérieure. La 
marque de cadres acier 

haut de gamme sur-mesure créée 
par l’ancien footballeur Maxime 
Poisson et François-Xavier Blanc, 
directeur global de Mavic pendant 
12 ans, ambitionne de voler de ses 
propres ailes. Les vélos Wish One 
sont le fruit d’une collaboration 
avec Alexandre Guiral (Antidote 
Solutions) pour l’engineering 
et Cyfac pour la fabrication des 
cadres. “Nous sommes convain-
cus de la logique d’installer une 
unité de production en Aveyron, 
en raison du potentiel du terri-
toire pour la pratique du gravel”, 
explique François-Xavier Blanc. 
Wish One finalise l’achat d’un bâti-
ment de 400 m2 situé sous le pont 
de Millau, qui servira à la fois de 
showroom et d’atelier. Il sera apte 
à recevoir du public pour présen-
ter ses vélos en avril prochain et la 
production de cadres devrait dé-
marrer en juillet 2022. Wish One e 
a également signé une convention 

par la demande croissante sur le 
cadre acier sur-mesure. Les ventes 
se font essentiellement en direct, 
avec des choix d’acier italiens 
(Columbus) et du montage à la 
carte (à partir de 4.900 euros le vélo 
complet). “Nous travaillons aussi 
avec trois magasins ambassadeurs, 
Vélosophe à Genève, Grupetto 
géré par l’ancien cycliste profes-
sionnel Nicolas Roux à Megève et 
Le Bon Wagon à Annecy”, ajoute le 
co-fondateur. (ma) 
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aux couleurs de la Grande Boucle, 
sortent en édition limitée. En plus 
de la couleur du logo et du vélo 
(noir mat à la place de noir bril-
lant), la selle française Berthoud 
brandée Tour de France vient rem-
placer la selle Brooks. Conçu  et 

assemblé en France à Machecoul 
à La Manufacture Française du 
Cycle, Le Vélo Mad est  vendu sur 
son site Internet, mais aussi dans 
ses showrooms à Rouen, Paris et 
Bordeaux. (yf)

Le Vélo Mad se met aux couleurs 
du Tour de France. L'entreprise 
rouennaise s'associe à la course 
cycliste d'ASO pour devenir le 
vélo électrique officiel du Tour 
de France 2021. 100 exemplaires 
du nouveau modèle, Le Sport + 

Le Vélo Mad, VAE officiel du Tour de France

je ne regrette en rien. Coleen, c’est 
avant tout une histoire humaine. 
De merveilleuses rencontres sans 
lesquelles nous ne serions jamais 
arrivés là”, explique la fondatrice. 
“Je demeure l’une des principales 
actionnaires de Coleen et j’ai moi-
même participé à la mise en place 
de la levée de fonds avant mon 

Après 7 années “d’aventures et 
de passion”, c’est une page qui 
se tourne chez Coleen. Audrey 
Lefort, la fondatrice de la marque 
a décidé de quitter la présidence. 
“De la naissance de Coleen à sa 
commercialisation, j’ai vécu une 
aventure formidable et une expé-
rience d’une grande richesse que 

Audrey Lefort quitte la présidence de Coleen

départ en sollicitant notamment 
Wiseed”. C'est Thibault Halm, co-
fondateur de la marque qui prend 
la présidence de l'entreprise. 
Audrey Lefort a décidé de faire 
une petite pause de quelques 
semaines avant d'annoncer ses 
nouveaux projets. (yf)

“Nous sommes 
convaincus de la 
logique d’installer une 
unité de production 
en Aveyron, en raison 
du potentiel du 
territoire pour la 
pratique du gravel.”

Origine Cycles
Fabricant français de vélos 
et spécialiste de la vente en 
direct sur Internet, Origine 
Cycles a dévoilé ses ambitions 
et son projet de nouvelle 
usine à Rouvignies, dans le 
Valenciennois. La nouvelle 
usine s’étendra dans un premier 
temps sur une surface de 
6.000 m2, avec une capacité 
d’extension à 10 000 m2. “À 
horizon 2026, Origine Cycles 
prévoit d’atteindre les 100 
millions de chiffres d’affaires et 
de quadrupler le nombre de 
ses salariés. Nous employons 
actuellement 46 personnes. Et 
notre objectif est de monter 
jusqu’à au moins 200 salariés”, 
précise Rémi Lefèvre, l’un 
des trois fondateurs d’Origine 
Cycles. Valenciennes 
Métropole apportera un soutien 
financier à Origine Cycles 
d’un montant total de 596.000 
euros. Le projet bénéficiera 
également de l’appui de la 
Région et des services de l’Etat.

JoKer Bike
Cyclofix va pouvoir monter la 
fourche cargo JoKer Bike sur le 
vélo de ses clients directement 
chez eux. Le spécialiste de 
la maintenance et de la 
réparation a conclu un accord 
avec la marque française. 

“Il suffit de se connecter sur 
la boutique en ligne de JoKer 
Bike et de commander le 
JoKer Mini et ses accessoires. 
Le JoKer Mini arrive chez le 
client final en maximum 7 jours 
ouvrés. En allant sur la page de 
Cyclofix dédiée au JoKer Mini, il 
pourra réserver le montage en 
fonction de ses disponibilités”, 
précise la marque.

Wish One finalise l’achat 
d’un bâtiment de 400 m2 
situé sous le pont de Millau.





News

Organisé l’an dernier malgré l’annulation de nombreux événements, les 
Pro Days sont de retour en 2021 avec des ambitions revues à la hausse. 
Le salon qui se déroulera du 18 au 20  juillet mise sur la convivialité et 
le besoin d’échange physiques dans un contexte de pénurie mondiale. 
Installé comme il y a deux ans dans le hall 4 de la Porte de Versailles à 
Paris, l’événement monte en puissance.

Représentant en France de Chrome Industries et Hexlox, Frederic Meynent, 
fondateur de The Agency, confirme un intérêt grandissant pour les 
accessoires de vélo. Si la tendance se confirme, l’agence pourrait étendre 
son portefeuille de marques et recruter un commercial supplémentaire.

Vers une 20e édition record pour les Pro Days (18-20 juillet à Paris)

The Agency surf sur le développement du vélotaff

Pas seulement pour les achats

Des accessoires haut de gamme

riode de pénurie mondiale de 
vélos, toutes les marques n’ont pas 
répondu à l’appel. Scott, Cube, 
Cannondale ne seront pas au 
rendez-vous. “Les autres marques 
veulent rencontrer leurs clients. 
Je pense notamment à KTM avec 
son stand de 144 m2 qui va abriter 
le bus de son équipe profession-
nelle. Ils font ce qu’il faut pour 
tisser un lien avec les détaillants. 
Moustache qui a déjà validé les 
commandes de 2022 va aussi venir 
sur le salon. Bravo à toutes ces 
marques qui veulent garder le lien 
avec les clients”. Alors que certains 
exposants vont présenter des mo-
dèles de 2023 en avant-première, 
d’autres ont encore du stock pour 
2022 et vont pouvoir séduire les 

derniers mois. “Cette croissance 
est liée à l’engouement pour le 
vélo en ville. Après les achats de 
vélos, les Français se sont tournés 
vers les accessoires et notamment 
la bagagerie qui restent au cœur 
de l’activité de la marque. Leur sac 
coursier est un peu un emblème de 
la culture vélo urbaine. Le textile se 
vend bien. Les produits sont imper-
méables et stretch avec un gros 
effort sur la ventilation et l’acces-
soirisation avec des poches arrière 
par exemple. Les magasins sont 
enclins à référencer les produits. 
Nous commençons à atteindre 
des volumes intéressants”. Le posi-

A 40 jours de l’événement, 
Thierry Meersman en charge 
du salon des Pro Days était 

toujours en phase de commer-
cialisation des espaces. L’événe-
ment ne peine pas à séduire les 
exposants, bien au contraire, mais 
l’organisateur souhaite répondre à 
toutes les demandes de dernières 
minutes. “Contrairement à d’autres 
événements, le plan du salon n’est 
pas figé. Je construis le plan au fil 
du temps en essayant de répondre 
à toutes les demandes des expo-
sants”, précise Thierry Meersman 
qui annonce 180 exposants au total 
soit plus de 1.000 marques dont 
116 marques de vélo. “J’attends 
encore une réponse de Neomouv 
qui serait la 117e”. Dans une pé-

A ncien associé chez Sport 
Alpin Distribution, Frederic 
Meynent a créé The Agency 

en janvier 2018. Désormais à la tête 
du projet Blue Ice, il poursuit en 
parallèle son projet d’agence com-
mercial accompagné par Nicolas 
Graebling. “Je travaillais déjà avec 
Chrome Industries chez SAD et la 
marque a souhaité continuer avec 
le même interlocuteur. C’est une 
marque qui m’a toujours attiré. 
J’ai découvert les produits en tant 
que consommateur via leur maga-
sin de San Francisco”, précise le 
chef d’entreprise qui constate une 
nette accélération des ventes ces 

magasins. “Les magasins cherchent 
des vélos pour l’année prochaine. 
Il y en aura sur le salon”, prévient 
Thierry Meersman.
L’événement ayant lieu en juillet 
et accueillant moins de 1.000 per-
sonnes en même temps, il n’y aura 
pas de pass sanitaire. “Il a été négo-
cié que les exposants et toutes les 
personnes qui travaillent sur le site 
ne sont pas comptabilisés dans ce 
chiffre de 1.000 personnes”, précise 
Thierry Meersman qui attend plus 
de 3.000 personnes sur 3  jours. 

tionnement haut de gamme de la 
marque d’origine californienne 
(aujourd’hui basée à Portland) ne 
semble pas être un frein au déve-
loppement en France. “Le prix est 
en relation avec la qualité du pro-
duit qui est garanti à vie. Certains 
sacs sont même fabriqués aux 
Etats-Unis”.

“Je préfère parler de nombre de 
comptes actifs pour les marques. 
Nous espérons dépasser les 
1.000  acheteurs”. Pour faire venir 
les magasins, l’organisateur mise 
sur ses exposants. “Ce sont eux qui 
invitent leurs clients sur le salon. Les 
visiteurs de l’édition 2020 vont aussi 
être contactés dans les prochains 
jours et recevoir une invitation gra-
tuite. De nouveaux magasins nous 
appellent pour venir rencontrer 
leurs futurs fournisseurs”, conclut 
l’organisateur. (yf) 

L’offre de The Agency s’est étoffée 
et devrait continuer à grossir. “Nous 
étions à l’affût d’autres produits 
pour venir compléter notre offre. 
Nous avons passé un accord avec 
Hexlox et son système de verrouil-
lage. C’est une solution simple à 
mettre en place qui nous a permis 
de travailler avec une clientèle assez 
similaire à Chrome Industries avant 
de toucher d’autres revendeurs. Au 
fur et à mesure, l’agence réappa-
raît dans les radars. Nous sommes 
contactés par d’autres acteurs du 
marché. Nous sommes les repré-
sentants de Klättermusen et de ses 
produits outdoor recyclés. Nous 
aurons probablement d’autres 
marques dédiées au vélo”, anticipe 
déjà Frederic Meynent. (yf) 
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Distribution

Will Butler-Adams, président directeur général de Brompton Bicycle se 
réjouit de l'ouverture du premier magasin Brompton en France. Le point de 
vente situé au 85 rue de Rivoli souhaite offrir aux Parisiens une alternative 
à la voiture.

Brompton s'installe à Paris, rue de Rivoli

Un acte militant

Il n'y a pas de meilleur endroit à 
Paris pour s'engager avec ceux qui 
vivent dans la ville que la rue de 
Rivoli. La marque aspire à une plus 
grande place pour le cyclisme.

Que pensez-vous des actions de 
la mairie de Paris en ce sens ?

Anne Hidalgo est un exemple de 
véritable leadership, offrant une 
vision à long terme pour tous et ne 
se laissant pas influencer par des 
défis à court terme. Nous avons 
une urgence climatique, et nous 
ne pouvons pas continuer avec 
des villes dominées par la voiture, 
que ce soit avec un moteur à com-
bustion interne ou électrique. Il 
n'y a tout simplement pas assez 
d'espace. L'espace dans les villes 
est précieux et il doit être pro-
tégé pour enrichir la vie de ceux 
qui y vivent, avec de plus grandes 
installations de jeu, de marche 
et de vélo. La mise en place des 
pistes cyclables “coronapiste”, 
la suppression des parkings en 
voirie et la végétalisation de Paris 
sont des initiatives qui profitent 
à tous. Je pense que le maire de 
Paris montre la voie en Europe au-

Pourquoi ouvrir sa propre bou-
tique en France et pourquoi à 
Paris ?

Nous voulons changer la façon 
dont les gens vivent dans les 
villes. Les villes devraient être les 
endroits les plus sains et les plus 
inspirants où vivre, mais d'une ma-
nière ou d'une autre, au cours des 
cinquante dernières années, elles 
sont devenues les endroits les 
plus insalubres, avec des niveaux 
de santé mentale et physique 
médiocres. Il faut cesser de penser 
qu'un vélo est fait pour le sport, 
avec des vêtements spéciaux le 
week-end. Le vélo est le moyen 
de transport le plus efficace 
jamais créé et pourtant, dans nos 
villes, nous sommes persuadés 
qu'il nous faut un bloc de métal 
de deux tonnes pour parcourir 
quelques kilomètres. Si nous vou-
lons vraiment changer la culture 
de nos villes, nous devons parler 
à la grande majorité des citoyens 
qui savent faire du vélo mais ne 
sont pas des “cyclistes”. Pour ce 
faire, nous devons transmettre 
notre message aux gens et ne pas 
attendre qu'ils nous découvrent. 

jourd'hui comme l'ont fait 
Amsterdam et Berlin dans 
les années 70.

Quel regard portez-
vous sur le marché fran-
çais et que représente la 
France pour la marque ?

La France a toujours 
eu une passion pour le 
cyclisme, mais malheu-
reusement, l'époque du 
cyclisme de masse dans 
les villes est morte à la fin des 
années 50. Les Français appré-
cient aussi la qualité, le souci du 
détail et le style, que ce soit dans 
la gastronomie, la mode ou le vin. 
Brompton reflète bon nombre de 
ces caractéristiques. Nos vélos 
sont fabriqués à la main à Londres. 
Nous nous efforçons de fabriquer 
le produit de la meilleure qualité 
avec un design optimal, quelque 
chose qui est vraiment utile et qui 
durera dans le temps. Le cyclisme 
connaît une renaissance et nous 
souhaitons accompagner cet élan, 
associé aux dernières technolo-
gies et innovations à travers notre 
vélo électrique pour transformer la 
vie urbaine en France.

Brompton est-il impacté par la 
pénurie de vélos  ? Avez-vous 
des vélos disponibles pour les 
futurs revendeurs de vélos ?

Nous avons des défis sur tous les 
fronts avec des retards dans les 
expéditions entrantes en raison 
de la pénurie de conteneurs 
et de la fermeture du canal de 
Suez. Nous avons aussi des pro-
blèmes de pièces, car l'industrie 
du cyclisme veut plus de pièces 
qu'il n'en existe. Nous avons des 
problèmes d'approvisionnement 
en raison de pénuries de matières 
premières en acier, aluminium, 
silicium, plastique... Et nous avons 
des difficultés à faire entrer nos 
marchandises en Europe en raison 
de la bureaucratie supplémentaire 
depuis le Brexit. Mais nous avons 
de la chance, notre industrie est 
florissante. Alors oui nous avons 
des problèmes, mais nous ne nous 
plaignons pas.

Propos recueillis par
Yohan Finkiel
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La marque de vélos anglaise Brompton, connue 
pour ses fameux vélos pliants “made in London” 

les plus compacts et légers du marché 
vient d'ouvrir son premier magasin en France.





Italvet a finalisé l’installation au sein du magasin Allcycles de Nanteuil-les-
Meaux d'une nouvelle surface d’exposition dédiée aux marques italiennes 
DMT, Alé et Cipollini.

Italvet inaugure un magasin pilote à Nanteuil-les-Meaux

Optimiser la présentation

MyCIPO. L'espace de présentation 
et d’essayage DMT de 9 m2 intègre 
12 lucarnes de présentation de 
chaussures, deux poufs associés à 
un tapis de sol et un chausse-pied 
grand format. Un meuble d’exposi-
tion de 12 m2 intègre des tablettes 
et des visuels Alé Cycling, une frise 

Jean-Paul Mosnier, respon-
sable du développement 
d'Italvet en France, se félicite 

de l'installation d'un nouveau 
concept au sein du magasin 
Allcycles de Nanteuil-les-Meaux. 
“Notre ambition pour 2021 était 
de renouveler l’expérience en 
magasin de nos marques DMT, Alé 
et Cipollini avec une proposition 
d’outils modernisés. AllCycles de-
vient notre premier magasin pilote 
dans ce registre, et véhicule ainsi 
une offre très singulière en région 
parisienne. Ce dispositif PLV est 
d’ores et déjà envisagé par d’autres 
points de vente, soucieux d’offrir 
aux produits proposés une expo-
sition à la hauteur de leur qualité”. 
Dans le magasin de 600 m2, l'es-
pace Cipollini s'étend sur 25  m2 
et comprend un écran grand 
format, trois fauteuils, une table 
basse et un espace showroom 

   
 ©

 D
R

10   ❘   BIKEéco n°99   ❘   14 juin 2021

Distribution

en rupture avec la vente classique 
de vélos. Nous sommes convaincus 
que l’expérience client a longtemps 
été négligée dans la vente de vélos. 
Pendant un an, nous avons tra-
vaillé sur la création d’un concept 
innovant. Notre magasin de 100 m² 
dispose de quatre espaces : la bou-
tique vélo, la boutique accessoire, 
l’atelier et la buvette. Nous y pro-
posons une offre premium de vélos 
électriques et musculaires, dont les 

vélos Pastel, des vélos 100% per-
sonnalisables et assemblés en bou-
tique”, précisent les fondateurs. 
Les deux entrepreneurs annoncent 
un assortiment composé de Riese 
& Muller, O2Feel, Angell Bike, 
Pelago, 1886 Cycles, Infiné Cycles, 
Vello bike... Pastel lance aussi en 
parallèle sa propre marque de 
vélos urbains personnalisables dis-
ponibles on & off line.

Armand de Maistre et Pierre-Olivier 
Martin-Boban veulent “réenchanter 
la vente de vélos” avec un nouveau 
réseau de Concept Stores basé sur 
l'expérientiel. “Avec Pastel, nous 
avons créé un concept innovant, 
hérité des premiers cafés-ateliers 
londoniens, avec une expérience 
retail entièrement repensée. Ce 
nouveau magasin de vélos urbains 
situé au 4 rue Richer dans le 9e 
arrondissement de Paris s’inscrit 

Un premier concept store Pastel à Paris

Paris au 47 avenue de Versailles. 
Ce projet a obtenu le soutien de 
Paris Initiative Entreprise, de la 
Chambre des Métiers de Paris 
et du 92 et de la communauté 
d'agglomération Sud de Seine. 
Notre positionnement est tourné 
volontairement vers des produits 
de qualité, permettant un SAV 
fiable et pérenne, ainsi qu'un 
service optimisé et personnalisé”, 
précise le gérant.

Alexis Blaevoet, président chez 
Au Vélo Branché, a annoncé 
l'ouverture d'un deuxième ma-
gasin Les Cyclistes Branchés. 
Après Paris, l'enseigne s'installe 
à Charenton le pont. “J'ai créé 
en 2014 un concept dédié à la 
mobilité urbaine et particulière-
ment à la mobilité électrique. La 
première boutique “Les Cyclistes 
Branchés” a ouvert en juillet 2014 
dans le 16e arrondissement de 

Les Cyclistes Branchés doublent la mise

City décline les services d’un 
Giant Store à destination des cy-
clistes qui souhaitent utiliser leur 
vélo pour les trajets du quotidien. 
Chaque Giant City dispose d’un 
atelier pour assurer les dépan-
nages rapides et les opérations 
courantes.

Initié en 2020 avec un pre-
mier magasin à Saint-Brieuc, le 
concept Giant City arrive à Paris. 
C'est Laurent Caron, fondateur de 
Bike in the race qui sera le gérant 
de Giant City Paris Batignolles. 
Tourné vers l’éco-mobilité et situé 
en centre-ville, le concept Giant 

Giant City débarque à Paris

“Notre ambition 
pour 2021 était 
de renouveler 
l’expérience en 
magasin de nos 
marques DMT, Alé 
et Cipollini avec une 
proposition d’outils 
modernisés.” décorative Alé Cycling et un éclai-

rage LED intérieur et supérieur. 
“L’objectif de ce dispositif proposé 
par notre partenaire est de nous 
permettre d’optimiser la présenta-
tion de notre offre produits au sein 
de notre magasin et d’attirer l’atten-

tion de nos clients sur ces marques 
premium. Le rendu très qualitatif et 
dynamique de ces espaces d’expo-
sition nous permettra de mettre en 
évidence habilement les fonctions 
des produits proposés”, précise 
l’équipe du magasin. (yf) 





Distribution

Inventeur du vélo hollandais, Gazelle affiche de nouvelles ambitions sur 
le marché français. Malgré ses 130 ans d’histoire, la marque du groupe 
Pon Bike ne dispose d’une équipe dédiée à ce marché que depuis 2019. 
Maxime Chartier, Country Manager chez Gazelle, entend bien accélérer 
le développement de la marque avec le recrutement d’un 3e commercial 
et l’ouverture prochaine d’un showroom en région parisienne. La création 
de Gazelle Store avec des revendeurs partenaires est aussi à l’étude.

L'export en ligne de mire

va s'orienter vers Santa Cruz, le 
velotaffeur vers Gazelle, le randon-
neur chez Kalkhoff... C'est la même 
idée dans le groupe Volkswagen 
où Audi n'est pas Skoda par 
exemple. Cette expérience du dé-
partement automobile sert à celui 
du vélo.

N'est-ce pas caricatural de 
présenter Gazelle comme une 
marque uniquement de vélos 
urbains ?

Notre spécialité n'a pas toujours 
été le vélo urbain, même si c'est 
notre fil rouge. Gazelle a fabriqué 
tout type de vélos y compris des 
vélos de route. Nous avons eu 
beaucoup de coureurs et notre 
propre équipe sur le Tour de 
France, beaucoup ont oublié cet 
héritage. Nous avons aussi fait du 
vélo cargo et du vélo

Gazelle appartient à Pon Bike 
depuis 2011. Comment se 
passe la cohabitation avec les 
nombreuses autres marques de 
vélos du groupe ?

C'est avec l'acquisition de la 
marque Gazelle et des marques de 
Derby Cycle que Pon Holdings a 
renoué, 110 ans après, avec ses ori-
gines de fournisseur et fabricants 
de cycles. Il ne faut pas oublier 
que la marque est hollandaise. 
Gazelle est donc un peu la marque 
chouchou de Pon dont le leitmotiv 
est le mouvement. C'est impor-
tant pour Pon Bike que chaque 
marque développe son propre 
ADN et son propre potentiel. Il y a 
des échanges de savoir-faire, mais 
Pon Bike veut être présent sur tous 
les segments avec une marque 
dédiée. Le triathlète va acheter un 
vélo Cervélo, le spécialiste du VTT 

pliant  au milieu du XXème siècle. 
Notre ambition n'est autre que 
cela devienne un réflexe de penser 
à Gazelle quand il s'agit d'acheter 
un vélo de ville. Notre expérience 
nous a montré que nous ne pou-
vions pas tout faire. Il faut rationa-
liser notre offre, c'est encore plus 
vrai aujourd'hui avec la pénurie de 
composants. En proposant plus 
de types de vélos, on multiplie les 
références, on multiplie les compo-
sants. C’est compliqué à gérer. Pon 
Bike a voulu rationaliser et mettre 
le paquet sur une gamme étroite, 
mais profonde. C’est un parti pris 
assumé. Aujourd'hui, nous sommes 
en capacité de mettre à disposition 
de nos clients du stock de vélos de 
ville pour 2022.

Ceci est aussi rendu possible par 
le fait que Gazelle a ses usines 
en Europe...

Nous sommes très fiers de notre 
usine de Dieren, l'une des plus 
modernes du monde. Elle a servi 
de prototype à celle que nous 
construisons actuellement à 
Emstek en Allemagne. Chaque 
détail du vélo qui en sort est le fruit 
d'un héritage et d'un retour terrain 

centenaire. Nous osons ainsi nous 
présenter comme lanceur de ten-
dances, du fait de cet historique. 
Le site de Dieren est dédié au VAE 
avec plus de 250.000 unités fabri-
quées en 2021. Nos quatre chaînes 
de production et ses 300 ouvriers 
tournent à plein régime. Nous 
avons une autre usine pour les 
vélos non électrique en Lituanie.

Que représente la France pour 
la marque ?

Nous avons recruté beaucoup de 
personnes à la fois dans les usines 
et au siège pour accompagner le 
développement international. Cet 
investissement correspond à une 
nouvelle approche du groupe et 
une évolution de la mentalité de 
Gazelle. La marque étant leader 
incontesté sur son marché domes-
tique, la progression ne peut venir 
que de l'export et la France est l'une 
des priorités. La marque réserve 
des vélos pour ces différents mar-
chés et le nombre de vélos dédié au 
marché français va doubler l'an pro-
chain. La volonté de se développer 
en France est réelle. Nous avons 
du stock et des moyens financiers 
importants pour y parvenir.
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Maxime Chartier, Country Manager France chez Gazelle

Pon Bike estime que chaque marque du groupe 
doit développer son propre ADN et son propre 
potentiel. Gazelle se positionne ainsi comme la 
marque de vélos de ville du groupe hollandais.



leure vente en France en 2022. Le 
panier moyen augmente chez tous 
les revendeurs. Une partie des 
consommateurs renouvellent leur 
vélo. C’est cette clientèle que nous 
voulons séduire.

Le fait de choisir des noms de 
villes françaises pour vos modèles 
est-il une stratégie marketing 
pour toucher le marché français ?

Grenoble, Chamonix, Paris sont 
effectivement des noms de mo-
dèles Gazelle. Historiquement, 
nous avons souvent utilisé des 
noms français.  Pour eux, tout ce 
qui touche à la France est symbole 
d'élégance et de raffinement, mais 
c'est aussi un clin d'œil à notre 
participation au Tour. Il faut aussi 
avouer que les noms hollandais 
sont plus difficiles à prononcer. 
Plus sérieusement, le Chamonix 
T10 correspond bien aux objectifs 
de Gazelle sur les marchés inter-
nationaux. Ce produit séduit aussi 
bien les Français que les Anglais et 
les Autrichiens. C’est le vélo que la 
France attendait. La marque n’est 
clairement plus une entreprise 
hollandaise, mais une entreprise 
internationale. (yf)

Distribution

L'équipe dédiée à Gazelle n'a 
été créée qu'en mai 2019. C'est 
très récent. Le réseau grossi et 
l'équipe s'étoffe. En 2021, nous 
avons recruté un 3e commercial. 
Un quatrième commercial va nous 
rejoindre au printemps 2022. Nous 
avons aussi comme projet de nous 
faire connaître auprès du consom-
mateur en participant à de plus en 
plus d’événements. Nous serons 
sur le salon Pro Days à Paris, Expo 
du vélo à Strasbourg et nous 
accompagnons aussi les reven-
deurs sur leurs opérations locales. 
Nous allons créer la société ano-
nyme Gazelle France pour avoir 

Peut-on dire que Gazelle 
manque encore de notoriété en 
France ?

Gazelle est la marque qui a lancé le 
vélo hollandais tel que l’on connaît 
aujourd’hui. Effectivement, rares 
sont les personnes qui le savent 
en France. Aux Pays-Bas, la popu-
lation a grandi avec des vélos 
Gazelle dans les dessins animés. 
Nous avons participé à la démo-
cratisation du cadre ouvert dans 
les années 50 et cette forme est 
très populaire encore aujourd'hui. 
Nous ne vendons pas seulement 
un vélo design et confortable, 
nous vendons un groupe histo-
rique et un réel savoir-faire. Il y a 
des marques plus ou moins an-
ciennes sur le marché. Tout porte à 
croire que plus on est ancien, plus 
on a de crédit. Les consommateurs 
y sont sensibles.

Comment travaillez-vous ce 
marché ?

Nous devons redoubler d'effort 
pour raccrocher le peloton de 
tête, mais je suis confiant. Jusqu'en 
2016, Holland Bikes distribuait en 
exclusivité Gazelle sur la France. 

une entité juridique française. Il 
existe d'autres leviers de dévelop-
pement. Nous avons pour projet 
d'ouvrir un Expérience Center 
dédié aux tests. Cet espace proba-
blement en région parisienne per-
mettra de tester nos vélos et de les 
acheter chez nos revendeurs. Nous 
voulons aussi créer des Gazelle 
Store, des magasins en collabo-
ration avec nos partenaires. Nous 
allons également investir pour que 
Gazelle soit visible à la télévision. 
Les vélos seront aussi visibles dans 
des séries avec des placements de 
produits.

Les Français peuvent-ils devenir 
de “vrais” cyclistes comme les 
Hollandais ?

Il y a des différences entre les deux 
pays. Les Hollandais voient le vélo 
comme un véhicule et achètent 
donc leur vélo plus cher. Depuis 
un an et depuis que nos nou-
veaux VTC sont arrivés, le panier 
moyen en France a explosé. Le 
modèle Grenoble, vélo de ville 
vendu 3.000 euros, est actuelle-
ment numéro 1 de nos ventes aux 
Pays Bas et numéro 4 en France. Il 
devrait être notre deuxième meil-

14 juin 2021   ❘   BIKEéco n°99   ❘   13

   
 ©

 D
R

Gazelle a pour objectif d'ouvrir 
prochainement un test center 
similaire à celui de Copenhague 
en région parisienne.



Marquage

Depuis le 1er janvier et l’entrée en vigueur de la loi LOM, le gravage des vélos neufs est obligatoire. D’ici le 
1er  juillet, il le sera également pour les vélos d’occasion. BIKEéco a interrogé les cinq prestataires agréés par 
l’APIC (Association de Promotion et d’Identification des Cycles) et dresse un premier bilan après six mois d'activité.

Le gravage des vélos neufs est obligatoire depuis le 1er janvier

Pour marquer les esprits

Bicycode au réseau de détaillants 
français sera assurée par Shimano 
France. “Shimano France va bien 
devenir le distributeur exclusif des 
systèmes de marquage Bicycode. 
Plus d’informations sont à venir au 
courant de l'été”, précise Charlotte 
Vinçonneau.

Des procédés différents

Au 28 mai, l’APIC avait délivré 
3.817.000 codes uniques aux cinq 
opérateurs agréés et 220.000 vélos 
ont été identifiés selon les chiffres 
communiqués par Camille Thomé, 
directrice de Vélo et Territoires. Du 
côté des opérateurs, le bilan est 
globalement positif. Auvray pro-
pose deux solutions de marquage, 
l’une à base d’un système de pisto-
let à micro-percussion et l’autre à 
base d’étiquettes inviolables. “Nous 
sommes satisfaits du démarrage et 
réalisons 85  % du chiffre d’affaires 
sur les étiquettes et le reste est 
assuré par le Speed Marking”, té-
moigne Gilles Gerin, responsable 
d’Auvray Security. Après avoir 

C ela fait six mois que tout vélo 
neuf vendu dans le com-
merce (physique ou élec-

tronique) doit être vendu avec un 
numéro de marquage unique. Le 
Ministère des transports a nommé 
l’APIC, créée par l’Union Sport & 
Cycle, comme gestionnaire du 
nouveau fichier national unique 
des cycles identifiés (FNUCI) pour 
une durée de six ans. La gestion 
du fichier a été confiée à l’APIC 
tandis que le marquage est assuré 
par les détaillants. Cinq presta-
taires, sociétés privées et fabri-
cants de cycles, ont été agréés par 
l’APIC pour le marquage  : Auvray 
Security (groupe FMA), Bicycode 
(mis au point par la FUB), Paravol, 
Recobike ainsi que MFC. Pour ne 
pas créer de conflit d’intérêts, la 
FUB qui promeut Bicycode depuis 
2004, s’occupe uniquement des 
associations et des collectivités. 
Bicycode SAS gérée par Angèle 
Radjaobal depuis le 1er avril, s’oc-
cupe quant à elle du marquage 
auprès des vélocistes et des fabri-
cants de cycle. La distribution de 

signé avec Specialized, Auvray a 
également passé une commande 
de “plusieurs milliers d’étiquettes” 
avec un important constructeur 
italien. Paravol connaît une forte 
activité sur la vente de son système, 
disponible en version kit ou en rou-
leau. Recobike avec son procédé 
de soudure chimique est une solu-
tion vendue par son fabricant, basé 
à Toulon, ainsi que par Tecnoglobe 
et Tribe Sport Group. “Cela se vend 
très bien, sur nos deux formules  : 
36 ou 108 marquages. Le fait de 
dépendre d’un fabricant français 
permet d’avoir du réassort rapi-
dement”, commente Christophe 
Gallo, directeur commercial du dis-
tributeur varois.

Des cyclistes 
compréhensifs

On pouvait redouter une certaine 
crainte des cyclistes achetant un 
vélo de plusieurs milliers d’euros 
de “casser” l’esthétisme de leur 
belle machine avec une étiquette 
autocollante. Il n'en est rien. “Je 

n’ai eu aucun retour négatif de 
clients ayant acheté un vélo spor-
tif (course, VTT) haut de gamme”, 
témoigne Christophe Gallo. Les 
constructeurs ont pris en compte 
le facteur esthétique en réalisant 
des étiquettes discrètes, comme 
chez Auvray avec un format de 
5  cm x 1,8 cm, entièrement noire 
et avec un identifiant gris. Cette 
dernière est souvent placée sur 
les haubans, à l’arrière du tube de 
selle, sous un porte-bidon ou près 
d’une zone déjà marquée d’un 
logo pour ne pas casser le look. 
“L’APIC a bien joué son rôle de 
professionnel en précisant plutôt 
les zones à proscrire que celles sur 
lesquelles il fallait positionner le 
marquage”, précise David Jamin, 
directeur de la MFC. (ma) 
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Marquage

Ce qu'en pensent les magasins
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une clientèle urbaine qui vient 
faire marquer son vélo, même s’il 
ne l’a pas acheté cette année. La 
clientèle sportive qui a acheté 
avant 2021 ne se sent pas du tout 
concernée par le gravage.”

“Je propose uniquement le mar-
quage Paravol en raison de son 
faible coût, sa simplicité d’utilisa-
tion et son efficacité. Le marquage 
marche extrêmement bien depuis 
le 1er janvier avec un ou deux vélos 
gravés par jour. Il y a également 

Nicolas Maire, Bouticycle (Villenave d’Ornon)
Un ou deux vélos gravés par jour

plus cher (30 euros) mais justifié 
par un produit plus technique et 
solide. Je l’offre également en 
geste commercial sur des beaux 
montages. Les routiers tiquent un 
peu sur l’apposition du marquage. 
Le texte de loi demande à ce que 
le marquage soit visible à l’œil 
nu mais bon nombre de routiers 
veulent que cela ne soit pas visible, 
par exemple en le plaçant sous le 
boîtier de pédalier. C’est un peu 
délicat à traiter.”

“J’ai deux solutions de marquage : 
Bicycode et Recobike. La première 
solution est pratique parce que 
Shimano la distribue et que je suis 
agréé Shimano Service Center. 
C’est aussi une solution très éco-
nomique pour le client (10 euros), 
que je peux offrir en geste com-
mercial sur l’achat d’un vélo entre 
300 et 500 euros. Sur les vélos 
plus haut de gamme (notamment 
électrique), je pose systématique-
ment du Recobike, un marquage 

Patrice Halgand, Cycles Halgand (Digne-les-Bains)
Des gestes commerciaux

Vol et recel
En France, un vélo est volé par 
minute, soit 400.000 deux-roues 
à l’année (peut-être même 
davantage à l’heure actuelle). 
Aujourd’hui, seulement 
100.000 vélos sont retrouvés. 
Le but du marquage est bien 
de pouvoir identifier tout vélo 
retrouvé par les forces de l’ordre, 
qui ont accès au FNUCI via leurs 
tablettes et smartphones NEO. 
Il est également important de 
communiquer sur le gravage 
pour lutter contre le recel. 
“Dans cinq ans, un vélo non-
marqué sera un vélo suspect. 
C’est un but à moyen terme, au 
moins aussi important que celui 
de retrouver un vélo” souligne 
Olivier Aubry, président de 
Paravol. Auvray a développé 
une solution informatique 
permettant de scanner 
l’étiquette avec l’appareil 
photo de son smartphone et 
d’envoyer la géolocalisation 
du vélo à son propriétaire.
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Paravol décline une solution de marquage en version kit individuel ou en 
rouleaux pour les magasins. Olivier Aubry, co-fondateur et président de 
l'entreprise constate une activité en forte progression.

Paravol dépasse les 1.000 points de vente

Marquage discret

Paravol travaille avec plusieurs fa-
bricants de cycle : Origine, Meder, 
Cycleurope (Peugeot, Gitane) sur 
du produit personnalisable ou 
encore Angell avec un autocollant 
à leurs couleurs. “Les industriels 
veulent des vélos directement mar-
qués et avec un marquage discret”, 
précise-t-il. Au niveau des clients, 
aucun retour négatif de la part des 
propriétaires de VAEs et de vélos 
urbains. “Certains coursiers ont 
encore un peu de mal à l’accepter. 
Sur le marché urbain, on commence 
aussi à avoir des demandes de mar-
quage sur des vélos achetés avant 

“
Nous avons arrêté la vente 
directe du marquage (12,90 
euros) mais comptons la re-

lancer en septembre via des points 
relais. Avec les magasins, nous 
avons dépassé les 1.000 points 
de vente”, précise Olivier Aubry, 
co-fondateur et président. Paravol 
propose aussi plusieurs solutions 
informatiques pour le magasin  : 
web application (formulaire élec-
tronique) sur PC, tablette ou smart-
phone, lecteur de QR-code ou une 
scanette. “Nous avons mis en place 
un API qui transfère les données de 
marquage chez Paravol”, ajoute-t-il. 

le 1er janvier”, commente-t-il. Pour 
une sécurisation plus poussée, 
Paravol propose aussi son traceur 
GPS avec antivol Invoxia (99 euros 
avec un abonnement de trois ans). 
“Le marché pour ce type de produit 
est encore peu mature. Pourtant, 
ce type de traceur permet de géo-
localiser son vélo en temps réel 
depuis son smartphone”, explique 

Olivier Aubry. Une fois le vélo 
retrouvé se pose le problème de 
sa récupération. Il est déconseillé, 
parfois dangereux d’aller le cher-
cher soi-même. “Il faut disposer 
d’une commission rogatoire pour 
entrer chez la personne suspectée 
du vol. La police est encore extrê-
mement adepte du flagrant délit”, 
déplore-t-il. (ma) 
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pement du vélo et du VAE, et l’obli-
gation depuis le 1er janvier 2021 
d’identifier les vélos neufs. Nous 
avons terminé l’année 2020 avec 
une croissance de 21 % du chiffre 
d’affaires malgré l’arrêt de l’acti-
vité du 17 mars à fin avril en raison 
de la pandémie de Covid-19. 
L’augmentation des ventes conti-
nue sur le premier trimestre 2021 
avec une progression à deux 
chiffres”, résume Gilles Gérin. (ma)

Créée il y a plus de 30 ans, la 
marque Auvray, spécialisée dans 
les antivols pour motos, scooters 
et vélos a été rachetée en fin 
d'année dernières par la société 
FMA Assurances. “Cette acquisi-
tion permet à FMA Assurances de 
disposer d'une offre de services 
complète pour les besoins de ses 
clients et de ses partenaires. FMA 
Assurances sera le seul courtier 
en assurance Français à disposer 
d'une offre intégrée de services 
en termes d'antivol et de gravage 
pour son activité historique des 
véhicules deux et trois roues”, 
précise un communiqué. “Notre 
ambition est de doubler le chiffre 
d'affaires de la société Auvray 
avec le soutien de ses dirigeants 
historiques, dans une démarche 
industrielle”, affirme Ludovic 
Dumont, Président de FMA 
Group. Auvray fait partie des cinq 
solutions qui ont été agréées par 
l’Apic pour le marquage obliga-
toire des vélos neufs. Une fierté 
pour Gilles Gérin, le directeur 
général de l’entreprise basée 
dans la Drôme (Bourg-de-Péage). 
“Actuellement, l’activité est en 
forte croissance avec le dévelop-

Des ventes en hausse chez Auvray

Auvray porpose une gamme 
d’antivols et une offre 
de marquage.

consommateur en magasins”, 
explique David Jamin, directeur 
général de la MFC. La solution 
MFC est une étiquette adhé-
sive, vérifiée selon le cahier des 
charges de l’APIC pour résister 
à différents paramètres comme 
l’abrasion. “Nous la plaçons sou-
vent sur les haubans ou à l’arrière 
du tube de selle (photo)”, ajoute 
ce dernier. La MFC a assemblé 
un peu moins de 400.000 vélos 
en 2020 malgré la fermeture de 
deux mois de l’usine et anticipe 
un chiffre supérieur à celui de 
2019 (450.000) pour l’année en 
cours. (ma)

MFC, constructeur et assem-
bleur, marque 100  % de ses 
vélos dans son usine de Mache-
coul depuis le 2 janvier. “En tant 
qu’industriel français, nous sou-
haitions être opérateur agrée de 
façon à permettre nos clients et 
nos distributeurs d’avoir accès à 
un service extrêmement simple 
de vélos pré-marqués en usine. 
Nous mettons à leur disposition 
une plateforme d’identification 
avec un pré-enregistrement de 
la marque et du modèle qui est 
réalisé dans notre usine. Ces 
derniers n’ont plus qu’à collec-
ter les données personnelles du 

MFC : un constructeur et opérateur agréé
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Marquage

O’Code, start-up de La Roche-sur-Yon spécialisée dans la traçabilité, l'authentification et la sécurisation des données 
numérique, développe fortement son activité dans le cycle. Après avoir sécurisé les transactions de Coup de Pouce 
Vélo, O’Code propose désormais ses solutions d’identification pour Bicycode ainsi qu’à des fabricants de cycle.

O’Code mise sur le marquage vélo

Dans la suite du coup de pouce

permettant de garantir un niveau 
de sécurité élevé. “Nous présen-
terons cette nouvelle étiquette lors 
des ProDays et la recommandons 
pour les vélos carbone et haut de 
gamme”, explique Alfred Maiche, 
directeur opérationnel de la BU 
Mobilités.

Des services pour les 
magasins et les fabricants

La société propose aussi des solu-
tions informatiques aux magasins, 
permettant d’enregistrer les don-
nées liées à chaque marquage en 
magasin, à la fois celles concer-
nant le vélo et le propriétaire. 
Pour l’industrie du cycle, elle peut 
fournir des applications de scan et 
des appareils permettant de faire 
le lien entre le vélo et l’enregistre-

O’Code s’est fait connaître 
dans l’industrie du cycle en 
mettant en place la sécuri-

sation des transactions de l’Opéra-
tion Coup de Pouce Vélo (un million 
de réparations). Aujourd’hui, la 
start-up yonnaise poursuit son 
développement dans l’industrie 
du cycle qui représente environ 
60 % de son chiffre d’affaires. Sol-
licitée par la FUB, O’Code propose 
trois solutions d’identification pour 
Bicycode SAS. Une étiquette auto-
collante résistante, utilisable en 
usine ou en magasin, un marquage 
par micro-percussion avec des 
machines à gravure SIC Marking 
E-Touch, fabriquées en France, 
permettant de graver le numéro 
d’identification à même le cadre. 
Troisième solution, une étiquette 
brevetée, avec une colle spéciale 

ment des données du vélo dans 
la base de données de l’APIC. 
“Aucune saisie manuelle n’est 
nécessaire pour l’opérateur afin 
de ne pas ralentir la productivité 
des chaînes de montage”, ajoute-
t-il. O’Code compte parmi ses 
clients Arcade, Europ TS, Canyon, 
MFC (marque blanche) ainsi que 
Décathlon sur “certaines briques 
techniques et technologiques 
permettant de simplifier l'enregis-
trement de leurs clients et vélos 
sur le FNUCI en magasin”. Pour 
les acteurs de l’ec-commerce, 
O’ Code a aussi développé des 
solutions d'enregistrement per-
mettant d'industrialiser, en auto-
matisant ou semi-automatisant le 
processus d'enregistrement des 
vélos et leur propriétaire sur le 
FNUCI, soit par envoi de fichier sur 

des serveurs STP hautement sécu-
risés, soit par API. “Ces deux solu-
tions permettent de garantir plus 
d'efficacité dans l'enregistrement 
des données obligatoires et d'of-
frir un haut niveau de protection 
des données vélo et propriétaire”, 
conclut Alfred Maiche. (ma) 
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“Ces deux solutions 
permettent de garantir 
plus d'efficacité dans 
l'enregistrement des 
données obligatoires 
et d'offrir un haut 
niveau de protection 
des données vélo 
et propriétaire.”



Montagne

Avec un chiffre d’affaires d’environ 180 millions d’euros pour un parc supérieur à 400.000 vélos, le marché français de 
la location est un secteur en pleine croissance. Sans surprise, la demande est grandissante autour des vélos électriques. 
Si l’essentiel des locations se font encore sur le littoral, la destination “montagne” a enregistré une forte croissance 
en 2020 avec une hausse de la fréquentation dans les stations et une augmentation du chiffre d’affaires des loueurs 
et des détaillants. Qu’en sera-t-il cette saison ? Selon la plupart des acteurs, l'été 2021 devrait être à nouveau un cru 
exceptionnel et tout le monde est sur le pont pour le préparer dans les meilleures conditions. Seule l’ombre de la 
pénurie de vélos plane risquant de réduire de quelques points la croissance attendue. Par Laurent Garrigues

Après une saison 2020 exceptionnelle, la montagne peut encore s’imposer cet été

Des atouts à faire valoir

Par exemple, Frédéric Maugery, 
détaillant et moniteur MCF dans 
les Pyrénées, a vu son chiffre 
d’affaires progresser de 30 % avec 
une hausse de la demande de 
VAE. Le commerce sport en mon-
tagne a affiché une hausse de 8 % 
du chiffre d’affaires selon l’Union 

Deuxième destination mon-
diale du tourisme à vélo avec 
plus de 21 millions de Fran-

çais qui pratiquent le vélo pendant 
les vacances (selon France Vélo 
Tourisme), la France a de nombreux 
atouts à faire valoir pour la saison 
estivale 2021. Si le littoral concentre 
le plus de loueurs et de touristes, les 
massifs montagneux ont enregistré 
un réel engouement au cours de 
la saison 2020 comme l’a expliqué 
Joël Retailleau, directeur général 
de l’ANMSM (Association nationale 
des maires des stations de mon-
tagne). Selon l’association, le taux 
de fréquentation a progressé de 
7,6 % par rapport à l'été 2019 avec 
un pic de + 14,5 % au mois d’août. 
“Le taux d’occupation des stations 
a affiché une hausse de 81 % sur la 
seule semaine du 8 au 15 août”, a-t-il 
aussi précisé. Cette croissance a eu 
un impact positif sur la majorité des 
stations et des acteurs spécialisés 
dans la location (loueurs, magasins 
de sport, moniteurs…).

Sport & Cycle qui précise encore 
que la partie vente a augmenté de 
3 % et que la location a enregistré 
un boum de 34  %. “Sur la partie 
location, le VTT (gravity) a explosé 
et on a assisté à une continuité du 
VTT électrique. Le seul hic a été la 
gestion des flux, car nous avons eu 

beaucoup de monde”, a constaté 
Nicolas Anthonioz, adhérent 
Intersport sur Morzine et Les Gets. 
“A voir si cela se confirme en 2021”, 
dit-il. Aux Arcs, la station a vu la 
fréquentation augmenter de 5,9 % 
pour un chiffre d’affaires en crois-
sance de 16,6 %. Et même les sta-
tions de moyenne altitude, comme 
Orcières, ont profité de cet intérêt 
des Français pour la montagne. 
Dans cette station, les remontées 
mécaniques ont enregistré une 
augmentation de 40 % du passage 
des piétons et des vélos. D’une 
manière plus générale, les loueurs 
(littoral et montagne) ont montré 
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étrangère (7  % de clients étran-
gers contre 14,5 % en 2019).
Concernant l’offre, la saison 2021 
devrait être très proche de 2020 
avec des groupes plus réduits et 
la multiplication des stages et des 
cours pour les plus jeunes. Enfin, 
concernant le matériel, l'été 2021 
sera marqué par un accroisse-
ment des parcs de VAE. En 2020, 
le pourcentage d’encadrement 
en VAE représentait 20,5  % en 
moyenne sur le chiffre d’affaires 
des écoles. “L’assistance élec-

Les Moniteurs cyclistes fran-
çais (MCF) se préparent à une 
saison 2021 aussi dense que 
2020. L’organisme se veut donc 
confiant et se félicite surtout que 
“la montagne soit devenue une 
destination plébiscitée l’été”. Les 
chiffres de la saison 2020 en sont 
la parfaite illustration. L'été der-
nier, les membres de MCF ont vu 
leur chiffre d’affaires progresser 
de 10  % et 70  % d’entre eux ont 
affiché une hausse. Autre fait mar-
quant  : la baisse de la clientèle 

La saison 2020 des écoles MCF

trique permet de niveler le niveau 
dans un groupe et de partir pour 
une demi-journée ou une journée 
à la découverte des richesses du 
territoire”, résume l’organisme. 
Toutefois, il faut faire avec les 
problématiques d’approvision-
nement en raison de la pénurie 
de vélos. Un phénomène que les 
MCF ont déjà subi l'année der-
nière. A noter que la demande sur 
la DH et l’enduro a encore été en 
hausse par rapport aux saisons 
précédentes. (lg)



Montagne

ont déjà expérimenté durant l'été 
2020. “L’offre de location risque 
d’être tendue à cause du manque 
d’approvisionnement sur certains 
produits et une demande plus forte 
que d’habitude”, annonce encore 
Cédric Falque. En clair, les détail-
lants et les loueurs, qui avaient 
pour habitude de changer leur 
parc presque tous les ans, vont 
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et de sport”. Cela représente en-
viron 1.200 opérateurs auxquels 
il faut ajouter les magasins de 
sport, notamment en montagne, 
qui sont de plus en plus présents 
sur ce segment. Avec eux, le bu-
siness de la location compterait 
environ 1.700 acteurs. Pour être 
complet, il ne faut surtout pas 
oublier une vaste catégorie ras-
semblant des moniteurs (MCF), 
des opérateurs de bases de loi-
sirs, des hébergeurs… soit un 
total de 5.000. Il faut aussi savoir 
que ce segment se compose 
à plus de 75% de structures de 
moins de 5 salariés. (lg)

Selon l’étude “Impact écono-
mique et potentiel de dévelop-
pement des usages du vélo en 
France” publiée en 2020 par les 
cabinets Inddigo et Vertigolab 
pour le compte des Dossiers 
de la Direction générale des 
entreprises (DGE), la France 
compterait environ 6.700 entre-
prises assurant de la location à 
l'année ou durant les vacances 
scolaires. Cela représenterait 
un chiffre d’affaires estimé à 
180 millions pour un parc supé-
rieur à 400.000 vélos. Le profil 
des loueurs est identifié par les 
acteurs qui font de “la location et 
location-bail d'articles de loisirs 

Des opérateurs divers et variés
la plupart des acteurs interrogés 
s’attendent à une formidable saison 
qui sera à ne pas en douter du 
même acabit que 2020, voire mieux 
pour les plus optimistes. C’est du 
moins ce que l’on apprend auprès 
des spécialistes de la location 
comme Ginkoia, Ciléa, Lokki, Skilou, 
Notresphère et Wintersteiger. Pour 
Cédric Falque, cofondateur du 
site Notresphère, “la saison 2021 
s’annonce intense suite au déconfi-
nement”. L’entreprise est sur le pont 
depuis plusieurs semaines pour 
maximiser le référencement de ses 
clients sur Internet, car ce canal 
est devenu le passage obligé des 
consommateurs pour réserver leurs 
vacances. “Les loueurs se préparent 
à une saison estivale en forte crois-
sance avec un optimisme qui fait du 
bien. La crise sanitaire amène les 
clients vers la réservation en ligne”, 
constate aussi Antony Morel, gérant 
de Synergie73 (logiciel Skilou).

Gérer la pénurie de vélos

Tout le monde se prépare donc 
à un nouveau boum. Mais cette 
croissance attendue pourrait être 
menacée par la pénurie de vélos, 
un phénomène que les loueurs 

leur satisfaction pour la saison 
2020. Selon un sondage, 49  % 
d’entre eux ont trouvé l'été 2020 
satisfaisant et 41 % excellent.
Cette croissance globale a repré-
senté une vraie bouffée d’oxygène 
pour les acteurs de la montagne 
qui ont connu une saison hiver 
2019-20 tronquée en raison de 
la pandémie de la Covid-19. “La 
très belle saison estivale que nous 
venons de vivre en montagne 
est la preuve que les atouts dont 
bénéficient nos territoires sont de 
plus en plus en phase avec les at-
tentes des vacanciers”, a remarqué 
Charles-Ange Ginesy, président 
de l’ANMSM.

Qu’en sera-t-il de 2021 ?

Aujourd’hui, tous les regards sont 
tournés vers la nouvelle saison. Car 
après cette année 2020 record, l'été 
2021 sera-t-il aussi exceptionnel  ? 
Va-t-il permettre de rattraper en 
partie un hiver désastreux marqué 
par la fermeture des remontées 
mécaniques  ? C’est évidemment 
impossible au regard du poids 
du chiffre d’affaires de l’hiver 
mais au moins cela permettra d'at-
ténuer les pertes. Dans tous les cas, 

devoir faire avec ce qu’ils ont ou ce 
qu’ils ont réussi à avoir. Cela impli-
quera de gérer au cordeau des 
plannings, mais aussi de porter 
une attention particulière sur 
l’entretien et la réparation de leurs 
parcs. On en saura plus courant 
septembre. (lg) 



Montagne

Directeur marketing et commercial de la Sagets (Les Gets), Benjamin Mugnier dresse le bilan d’une saison estivale 
2020 qui aura été exceptionnelle à de nombreux égards. Grâce à l’engouement des Français, mais aussi des 
étrangers, pour la destination montagne et le vélo en particulier, la station a presque pu combler le retard affichant 
un mois d'août plein. Pour l'été 2021, Benjamin Mugnier s’attend à un visitorat très important en raison de la 
volonté des touristes français de redécouvrir la montagne après des mois de privations et de restrictions.

Benjamin Mugnier, directeur marketing et commercial de la Sagets (Les Gets)

Une grosse attente sur l'été 2021

Nous sommes optimistes sur le 
déroulement de l’été 2021, à 
l’image du déconfinement de l’an-
née dernière et de la volonté des 
touristes français de redécouvrir la 
montagne.
L’événementiel conséquent avec l'ar-
rivée de l’étape finale du Critérium 
du Dauphiné (le 6 juin) couplée à 
l’organisation d’une manche de la 
Coupe du Monde de VTT (2-4 juillet) 
juste avant les JO de Tokyo va 
forcément doper la fréquentation. 
L’inquiétude réside toujours sur les 
clientèles étrangères et la capacité 
à voyager facilement cet été vers 
notre destination.

Avez-vous travaillé sur les amé-
nagements “vélo” pour la saison 
2021 ?

Chaque année, nos investisse-
ments pour les infrastructures 
“vélo” augmentent. Mais nous 
avons dû marquer un coup d'arrêt 
en 2021 en raison de l’absence de 
saison hiver 2020-21. C’est en effet 
la saison de ski qui finance nos 
investissements pour l’été. Nous 
avons tout de même alloué des 
budgets pour effectuer la refonte 
d’une partie des tracés existants 
et pour la création d’un pumptrack 
enrobé.

Quel bilan pouvez-vous faire de 
la saison “vélo” au cours de l'été 
2020  ? Quel a été le taux de 
fréquentation de la station ?

La saison estivale 2020 s’annon-
çait très incertaine au regard du 
contexte sanitaire et économique 
et le pire pouvait être à craindre. 
Néanmoins, si le mois de juin n’a 
pas été bon et celui de juillet pous-
sif, car les vacanciers ont attendu 
pour réserver, le mois d’août a 
été excellent avec des records 
de fréquentation dans la station. 
Toutefois, l’annulation de plusieurs 
événements majeurs sur la station 
tels que la Coupe du monde de 
VTT et la Pass'Portes du Soleil, 
couplée au déficit de la clientèle 
étrangère, surtout les Britanniques 
qui ne pouvaient pas voyager, 
n’ont pas permis de conserver les 
niveaux de fréquentation records 
de 2019 sur le bikepark. Le résultat 
est un recul de 7 % sur le nombre 
de passages par rapport à la 
saison 2019, ceci malgré la période 
d’ouverture plus large (90 jours) 
des bikeparks des stations de 
Savoie Mont-Blanc.

Comment préparez-vous la 
saison estivale 2021  ? Quelles 
sont vos attentes en matière de 
réservation ?

Que représente l’offre “vélo” 
sur la station des Gets ?

A date, nous avons un total de 
dix loueurs auxquels il faut ajou-
ter deux écoles de pilotage et 
trois moniteurs indépendants qui 
proposent des cours de DH, XC, 
route et vélos électriques de tous 
types. En termes d’infrastructures, 
nous disposons de trois bornes de 
recharge pour VAE Bosch et nous 
proposons sept stations d’accueil 

Gets Lib’ avec des VAE en libre-
service pour un parc d’une quaran-
taine de vélos.

Quels sont les partenaires de la 
station ?

En vélo, notre partenaire est 
Commençal et nous travaillons 
avec Kenny pour le textile. Pour les 
produits d’entretien et lubrifiants, 
nous avons un partenariat avec 
Muc-Off. (lg)
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Benjamin Mugnier, directeur marketing 
et commercial de la Sagets (Les Gets)
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4  % de Belgique, 3  % de Suisse 
et 6  % d’autres pays. Enfin, une 
dernière statistique se révèle très 
intéressante, car elle concerne la 
répartition des pratiquants. On 
apprend ainsi que l’usage du VAE 
est devenu largement majoritaire 
avec 35  % de cyclistes randon-
neurs électriques, 27 % cyclistes 
vététistes et randonneurs élec-
triques et 24 % d’usagers qui uti-
lisent d’autres VAE (urbain, route). 
A noter que 9  % des visiteurs 
mixent leur pratique entre VAE 
et vélos musculaires. Seuls 3  % 
des usagers roulent sur des vélos 
musculaires. (lg)

La station des Gets fait partie des 
précurseurs en termes d'amé-
nagements pour la pratique du 
vélo en station. Depuis plusieurs 
années, la station a donc vu 
passer de nombreux cyclistes 
avec des profils différents comme 
le montrent les statistiques. 
Selon les chiffres communiqués 
par la Sagets, 67 % des visiteurs 
viennent en couple ou en famille, 
18 % viennent en famille ou entre 
amis, 9 % uniquement entre amis, 
4 % sont seuls et 1 % se rendent 
aux Gets en groupe organisé. Si 
l’on se penche sur l’origine des 
vacanciers, ils sont 66  % à venir 
de France, 20 % du Royaume-Uni, 

Profils différents pour une même pratique

“L’inquiétude 
réside toujours 
sur les clientèles 
étrangères et la 
capacité à voyager 
facilement cet 
été vers notre 
destination.”



Montagne
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Spécialisée dans les infrastructures “vélo”, Bike Solutions travaillent sur 
de nombreux projets. Malgré la pandémie et une saison blanche cet hiver, 
certaines stations ont continué d’investir.

L’application Kamino Guide développe des parcours audio-guidés pour 
faire découvrir les territoires d’une autre manière.

Bike Solutions prépare l'été L’application Kamino Guide

Des projets à la pelle Promouvoir les territoires

est créé par un référent du terri-
toire. C’est ce professionnel qui va 
s’occuper de faire le parcours en 
donnant les directions à prendre 
mais aussi les sites à découvrir”, 
explique Frédéric Maugery. 
Kamino Guide pousse le concept 
plus loin en donnant aussi des 
informations sur des hébergeurs, 
des loueurs de vélos, des répara-
teurs qui sont annonceurs et parte-
naires de l’application et qui voient 
leur trafic augmenter. A noter 
que chaque annonceur bénéfi-
cie d’une fiche détaillée sur son 
activité. En plein développement. 
Kamino Guide s’est aussi rappro-
ché de marques. Par exemple, 
la société est en discussion avec 
la marque française de gravel 
Caminade pour la création de par-
cours à partir du siège pyrénéen 
de l’entreprise. (lg) 

B ike Solutions est impliqué dans 
de nombreux projets à La 

Plagne, Val d’Isère (création d’un 
pumptrack), Saint-Gervais (bike-
park ludique) ou Châtel. Dans cette 
station, le projet vaudra le détour 
puisqu’il s’agit de l'aménagement 
de trois parcours payants acces-
sibles par des tapis roulants. “Les 
usagers pourront aussi utiliser des 
carabines laser comme une sorte de 
biathlon mais à vélo. Nous travail-
lons en partenariat avec la société 
Alpen qui fournit des modèles hy-
brides entre VTT et BMX”, explique 
Yannick Menneron, co-fondateur 
de Bike Solutions. L’entreprise isé-
roise travaille aussi sur des études 
de projets dans le Massif Central, 
le territoire de Vichy, le Haut-Bugey 
et dans le Doubs. “Si nos clients se 
remettent d’une saison vierge en 
montagne, aucun d’entre eux n’a 

L a montagne est une destination 
qui séduit de plus en plus de 

personnes qui veulent découvrir 
cette destination. Mais s’il s’agit 
seulement de suivre des itiné-
raires sans plus value, cela peut 
vite devenir ennuyeux. Pour pallier 
ce problème, Frédéric Maugery, 
propriétaire du magasin (vente 
et location) Onaturel66 à Osséja 
(66) et moniteur MCF, s’est impli-
qué dans le développement de 
Kamino Guide. Pour faire simple, 
Kamino Guide est une application 
mobile qui emmène l’utilisateur 
à la découverte d’un territoire via 
des circuits sportifs et/ou culturels 
audio-guidés représentant une 
trentaine d’activités. Le vélo figure 
en bonne place avec des parcours 
pour les VTT, le gravel, le vélo 
de route… L’application va donc 
plus loin qu’un simple GPS sur 
smartphone. “Chaque topoguide 
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sacrifié les investissements pour 
l’été”, indique Yannick Menneron. 
Ce dernier est persuadé qu’il y 
aura encore beaucoup de monde 
cet été. Bike Solutions va organiser 
courant septembre des rencontres 
professionnelles aux Saisies en par-
tenariat avec le Cluster Montagne 
et la FFC. “Nous aborderons les 
modèles d’exploitation et le déve-
loppement en station ainsi que 
l’interaction entre les territoires et 
le digital”, souligne-t-il. (lg) 



Montagne
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Directeur général de Ciléa, Ulric Aymard revient sur la croissance du marché 
de la location de cycles et sur ses spécificités. Il explique en quoi Ciléa peut 
être un atout pour les loueurs.

Spécialisé dans les machines d’entretien et les logiciels de location (hiver 
et été), Wintersteiger bénéficie d’une longue expérience sur le marché.

Ciléa a nommé un chef de marché Les solutions logicielles de Wintersteiger

Pour qualifier l’offre “cycles” Easyrent fait tout

loppé plusieurs nouveautés pour 
faciliter le travail des loueurs qui 
risquent d’être encore débordés. 
Parmi celles-ci, on trouve la possi-
bilité pour les clients de s’équiper 
de tablettes pour la signature élec-
tronique des contrats, un module 
de suivi du planning des livrai-
sons et récupération des cycles 
ou une interface créée avec la 
société Tulip (assureur) qui permet 
aux loueurs de proposer un ser-
vice complémentaire aux clients. 
Avec sa filiale Ciléa Monétique, la 
société décline enfin une solution 
d’encaissement centralisée via 

une plateforme web. “Cela simpli-
fie la gestion des encaissements 
CB et des prises de caution. Cette 
solution de dématérialisation cor-
respond à 100 % aux attentes des 
loueurs multisites”, analyse Ulric 
Aymard. (lg) 

Pour faciliter le travail 
des loueurs et des 
clients, Wintersteiger 
s’appuie aussi sur 
Easyreservation, un 

module de réservation manuel ou 
via Internet. “La principale nou-
veauté est la liaison du stock du 
parc location en temps réel avec 
les réservations Internet. C’est 
indispensable pour la réservation 
de vélos en ligne.” Il faut aussi citer 
Easywork, le module de gestion 
des services atelier. “Cela permet 
d’attribuer les articles pour la répa-
ration, mettre une remarque, des 
informations sur le statut de l’offre 
de réparation, de la commande, le 
déroulement de la commande, la 
planification, l’édition d’étiquettes, 
l’envoi de mail ou de SMS au client 
pour l’avertir du statut de sa répa-
ration”, précise Stéphane Thibaud. 
Bref, Wintersteiger a du répondant 
sur un marché de plus en plus dis-
puté. “Easyrent est apprécié pour 
sa simplicité d’utilisation, sa clarté 
et la multitude d’options pour 
la gestion du parc de location”, 
conclut le directeur commercial. 
En plus, Easyrent gère toute la 
partie vente. (lg) 

“
L’outil informatique est 
devenu un passage obligé 

pour les loueurs de cycles. Le sec-
teur de la location de cycles se 
compose à plus de 75 % de struc-
tures de moins de 5 salariés, avec 
une grande majorité d’emplois 
saisonniers. Les loueurs souffrent, 
comme la grande majorité des 
TPE, d’un déficit d’équipement 
numérique. Afin de répondre à 
ce marché de la location, Ciléa 
a développé un outil répondant 
aux attentes et aux exigences du 
métier. Pour cela, nous avons mis 
à profit notre savoir-faire dans la 
location de matériel de 
sport et nommé un chef 
de marché, Jean-Paul 
Valanchon, afin d’étudier 
ce marché et de quali-
fier notre offre. Notre 
logiciel CILEAloc Cycles 
est un outil performant 
permettant notamment 
la création rapide de 
bons de location, la ges-
tion des réservations en 
ligne et la disponibilité 
en temps réel grâce à 
un planning graphique, la gestion 
de la vente ou encore le suivi des 
EPI (équipement de protection 
individuelle), la gestion multisites”, 
explique Ulric Aymard, directeur 
général de Ciléa.
Pour l'été 2021, l’entreprise a déve-

D epuis plusieurs années, 
Wintersteiger a développé son 

offre logicielle Easyrent pour la 
location de cycles. “La saison esti-
vale 2020 a été excellente avec un 
essor et un engouement incroyable 
pour le vélo”, explique Stéphane 
Thibaud, directeur commercial de 
Wintersteiger. Mais alors que la 
pandémie de Covid-19 a frappé 
tout le monde, l’entreprise a aussi 
profité de cette période pour re-
penser et adapter ses solutions afin 
de répondre au mieux aux attentes 
des clients et aux contraintes sani-
taires. Cela s’est traduit notamment 
sur l’interface Easyrent avec un 
check-in rapide depuis un smart-
phone. Stéphane Thibaud cite aussi 
la plateforme Easygate qui accélère 
et régule le processus de location. 
“Des écrans TV montrent au client 
quelle est la personne suivante 
pour la remise des produits loués. 
L’employé dispose de la même vue 
d’ensemble et peut commander et 
traiter lui-même l’ordre ainsi que la 
répartition des clients”, détaille-t-il.
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Wintersetiger a aussi 
développé une machine 
pour nettoyer son 
parc de vélos.
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Créée en 2019, la société Lokki se développe auprès des loueurs dans toute 
la France. Outre de nouvelles fonctionnalités dans sa solution, l’entreprise 
a réalisé une levée de fonds de 500.000 euros auprès de Seed4Soft, Super 
Capital et Bpifrance Rhones-Alpes. Objectif  : faire grandir l'équipe pour 
continuer d'assurer un service client premium et apporter des innovations.

Benoit Prigent, cofondateur de Lokki

Une saison 2021 intense

dans la location de vélo et l'offre 
s'étoffe semaine après semaine.

Avec combien de magasins tra-
vaillez-vous ?

Nous travaillons avec plus de 
200 magasins spécialisés dans le 
cycle et nous dépasserons les 600 
avant la fin 2021. Nous accompa-
gnons principalement des loueurs 
indépendants. En 2021, plusieurs 
grands retailers et enseignes ont 
fait appel à nous pour les aider dans 
la digitalisation de leurs services.

Quels sont les avantages pour 
les loueurs d’utiliser le logiciel 
Lokki  ? Avez-vous intégré des 
nouveautés ?

Lokki est un outil créé par des 
loueurs pour des loueurs. Nous 
avons la volonté de passer du 
temps auprès de nos partenaires 
pour comprendre leurs besoins 
et développer des fonctionnalités 
qui leur ressemblent. Nos parte-
naires choisissent notre solution 
pour sa fluidité, la gestion des 
stocks en temps réel et l’outil de 
réservation en ligne simple et 
connecté au stock. Les nouvelles 
fonctionnalités ne manquent pas 
entre la caution, l’assurance, le 
planning des stocks en temps 
réel, les codes promotionnels, la 
rentabilité des équipements… La 
prochaine étape sera la connexion 
avec un logiciel de caisse. (lg)

Comment préparez-vous la 
saison estivale ?

La saison 2021 risque d'être 
intense. Les loueurs vont être 
particulièrement stressés pour 
satisfaire la demande grandissante 
en location de vélos. L'objectif 
Lokki est de continuer à assurer un 
support réactif, proche et humain. 
De nombreuses fonctionnalités 
vont être développées cet été 
pour faire gagner du temps aux 
loueurs sur le terrain. La dernière 
en date : un planning pour optimi-
ser les réservations et en accepter 
davantage.

Comment vos clients loueurs 
préparent-ils cette saison ? Sen-
tez-vous une augmentation de la 
demande entre 2020 et cet été ?

Nos loueurs partenaires sentent et 
pensent que la saison 2021 va être 
excellente. Avec le confinement, ils 
ont pu prendre le temps de pré-
parer leur saison. Les magasins de 
vélo ont compris qu'ils ne peuvent 
plus se passer du digital et cela se 
ressent même en pré-saison. Sur 
Lokki, les réservations en ligne ont 
augmenté de 300  % en mai par 
rapport à avril et 48 % des réserva-
tions se font lorsque les magasins 
sont fermés. Nous avons plus de 
100 demandes entrantes sur notre 
site par semaine en ce moment. On 
sent la dynamique de marché. De 
nombreuses enseignes se lancent 
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L'équipe de Lokki est sur 
le pont pour l'été 2021.
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Figurant parmi les éditeurs historiques de logiciels, Ginkoia développe 
de plus en plus son activité en montagne durant la période estivale.

Jusqu’alors spécialisé dans le matériel de sports d’hiver, Notresphère 
s’ouvre de plus en plus à la location de vélos. Une évolution qui correspond 
à la demande des clients partenaires de l’entreprise.

Ginkoia apporte de nombreuses solutions aux magasins

Notresphère s’ouvre aux deux-roues

Faciliter le travail des détaillants

Une évolution naturelle

de ski le vendredi soir ou samedi 
matin, mais plutôt à la journée”, 
indique Damien Francou.
L’éditeur français se déploie de 
plus en plus en montagne durant 
l’été. “Nous avons chaque année un 
peu plus de clients qui font le choix 
d’ouvrir en été sachant que nos so-
lutions sont facturées uniquement 
sur les mois d’ouverture. Ce n’est 
pas un choix anodin, car ouvrir 
l’été demande des investissements 
dans un parc location adapté, qui 
peuvent être lourds quand on parle 
de VAE”, constate-t-il. Cela va plus 
loin encore puisque le VAE néces-
site plus de maintenance et un 
temps d'équipement des clients 
plus long. “En VAE, les pratiquants 
sont aussi en demande de conseils 
sur les bons parcours, l’accessibi-

important sur le référencement 
Google pour une visibilité accrue 
des détaillants et nous mettons 
en place les espaces magasins sur 
le site pour qu’ils correspondent 
fidèlement à l’esprit de ceux-ci”, 
précisent-ils. Les deux cogérants 
se veulent aussi réalistes sur cette 
saison. Elle s’annonce intense suite 
au déconfinnement. Mais l’offre 
de location risque d’être tendue à 
cause du manque d’approvision-
nement et une demande plus forte 
que d’habitude.

Quinze ans d’expérience

En 2021, Notresphère entre aussi 
dans une nouvelle ère. “Cette 
saison est particulière, car notre 
plateforme Internet est en refonte 

P our Damien Francou, direc-
teur général adjoint de 
Ginkoia, la saison été 2021 

s’annonce aussi intense que l'été 
2020. “Les échanges avec nos 
clients nous permettent d’anticiper 
une belle saison. La demande sur 
la location de cycles est déjà forte 
parmi ceux déjà ouverts depuis 
le 19 mai en bords de mer ou en 
montagne”, explique-t-il. Malgré 
ce rush, les équipes de Ginkoia 
préparent cette saison “plutôt 
sereinement”. “La saison estivale 
pour un éditeur qui accompagne 
des loueurs reste différente de 
l’hiver et les besoins de support 
ou services ne sont pas les mêmes. 
L’affluence en magasin est répar-
tie différemment  : on ne vient pas 
louer son vélo comme une paire 

Spécialisée dans la location de 
matériel de sport sur Internet 
pour les détaillants, la société 

Notresphère investit le marché du 
cycle. “Nous évoluons sans cesse 
en fonction des demandes de nos 
magasins partenaires. La location 
de vélo en ligne est donc venue 
tout naturellement. Le marché du 
cycle est en pleine expansion, que 
ce soit en montagne, en plaine 
ou sur le littoral et les besoins en 
location sur Internet ne font que 
s’accroître”, expliquent Cédric 
Falque et Nicolas Pasquet, les 
deux fondateurs, qui revendiquent 
200 shops partenaires en France, 
dont soixante spécialisés dans le 
cycle. Résultat  : l’entreprise est 
sur le pont pour préparer la saison 
2021. “Nous faisons un travail 

lité des sentiers, le niveau, l’auto-
nomie. Le commerçant joue un 
rôle de conseiller qui va au-delà du 
choix du produit”, ajoute-t-il.
Pour relever ces défis, le directeur 
général adjoint met en avant les 
solutions de Ginkoia. “Un commer-
çant a deux besoins essentiels  : 
gérer un parc de matériel et être 
capable de tracer les sorties, 

totale avec une nouvelle esthétique 
du site de dernière génération”, in-
diquent-ils. Surtout, Notresphère 
adopte pleinement les spécificités 
de la location de cycles comme 
la gestion des stocks et des plan-
nings. “Nos magasins partenaires 
s’appuient sur notre expérience de 
près de quinze ans dans la location 
de matériel de sport sur Internet 

et apprécient la facilité de mise en 
place de la solution, notre réactivi-
té et la fluidité d’utilisation du site”, 
assurent-ils. (lg) 

les retours et les échanges. Sur 
ces sujets, Ginkoia apporte des 
réponses performantes. Sur la 
maintenance, notre module atelier 
permet de tracer l’ensemble des 
opérations faites sur un vélo et 
d’organiser, planifier la préparation 
et la maintenance. C’est un axe de 
différenciation”, poursuit Damien 
Francou. A noter que Ginkoia, pro-
pose aussi des solutions mobiles 
pour gérer une activité de loca-
tion. “Cela peut être utile quand le 
parc est à l’extérieur du magasin”, 
explique-t-il. Côté nouveautés, 
l’éditeur a développé une solution 
de pré-booking magasin-consom-
mateur. “Nous proposons aussi une 
solution mobile pour remonter une 
file d’attente et créer la fiche client 
de façon automatique”, conclut 
Damien Francou. (lg) 
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Nicolas Pasquet et Cédric Falque, les 
fondateurs et cogérants de la société 
Notresphère.

Damien Francou, directeur général 
adjoint de Ginkoia, anticipe une 
belle saison estivale en montagne.
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Chez Synergie 73, la location de vélo monte en puissance de saison en saison avec la solution Skilou. Selon 
Antony Morel, le gérant de l’entreprise, les loueurs devraient réaliser une saison estivale en forte croissance.

Antony Morel, gérant de Synergie 73 (Skilou)

Encore beaucoup à faire

en ligne et de services de livrai-
son se sont multipliées. On est au 
début du boum des réservations. 
Notre système de réservation fait 
transiter plus de 600.000 réserva-
tions par an et le vélo représente 
moins de 5  % de ce volume. Il y 
a déjà eu une augmentation des 
demandes sur 2020 et cela s'est 
confirmé sur 2021. Les loueurs 
ont besoin de se doter d'outils 
de gestion performants, simples 
et efficaces afin de répondre à la 
croissance de leur marché et pour 
anticiper les ruptures de stocks. 
Actuellement, nous travaillons 
avec une soixantaine de magasins 
“cycles”, essentiellement sur la côte 
atlantique et nous montons à 200 
avec notre clientèle montagne.

Quels sont les avantages du 
logiciel Skilou ?

Comment se présente l'été 
2021 ?

Les loueurs se préparent à une 
saison estivale en forte croissance. 
La crise sanitaire amène les clients 
vers la réservation en ligne et doit 
aussi permettre de limiter les effets 
d’une pénurie de vélos annoncée. 
Nos clients ont donc anticipé en 
ajustant leurs offres sur Internet 
et nous avons fait évoluer notre 
moteur de réservation en ligne 
pour qu’ils puissent gérer au plus 
près les stocks et les plannings. 
Cela a permis de séduire de nou-
veaux magasins mal équipés.

Que peut-on dire du marché 
de la location français ?

Il y a des nouveaux arrivants sur le 
marché. Les offres de réservation 

Skilou Vélo est fait pour 
répondre à des pics d'acti-
vité importants grâce à des 
solutions spécifiques au 
marché du cycle qui ont 
fait leurs preuves. Nous 
sommes les seuls à fournir 
le système de réservation 
et le système de gestion. Tout 
cela est fait maison à Albertville et 
développé en interne avec l'aide 
de nos clients. C'est un système en 
constante amélioration.

Avez-vous intégré des nou-
veautés ?

Nous avons fait évoluer notre 
moteur de réservation avec  la 
gestion des stocks et la synchro-
nisation bidirectionnelle directe 
avec le logiciel de gestion ainsi 
qu'un suivi de planning et la possi-
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bilité de commercialiser des packs 
rando encadrées avec vélos. Il y a 
aussi la gestion des livraisons et 
récupérations et en exclusivité la 
saisie opérateur pour les parte-
naires (campings, OT, MCF) per-
mettant de faire une réservation 
pour le compte d'un client et de lui 
envoyer un lien de paiement par 
SMS. Parmi les obligations légales, 
il y a la gestion du marquage anti-
vol qui est la contrainte de l’année. 
(lg)
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Gérant du magasin Intersport Grand-Bornand à l’entrée de la station, Lionel Beaumont réalise 60 % de son chiffre 
d’affaires l'hiver et 40 % en été. Sur la partie estivale, le vélo représente un business de plus en plus important pour 
le magasin de 500 m2, notamment grâce à un parc de location de 110 vélos, musculaires et électriques.

Lionel Beaumont, Intersport Le Charvet (Le Grand Bornand)

Progression constante à la “loc”

mes modèles sont proposés en 
version musculaire et électrique, à 
l’exception des VTC qui sont tous 
électriques. Nous faisons de la 
location toute l’année et avons dé-
marré depuis un mois. La location 
est en progression constante et 
nous réalisons entre + 10 à + 20 % 
chaque année.

Pouvez-vous détailler votre 
offre ?

En vélo juniors, je propose Scott, 
Nakamura et Sunn (Tox) en mus-
culaire et Scott et Haibike en élec-
trique (24 et 26”). Sur la route, j’ai 
Haibike et Scott en musculaire et 
le nouveau Scott Addict eRide 20 
en électrique. Ce dernier modèle 
est un vrai vélo de route, léger et 
doté d’un moteur, qui commence 
à être demandé pour une clien-
tèle souhaitant gravir les cols de 

Pouvez-vous présenter votre 
magasin ?

J’ai repris le magasin en 2003, 
avec l’enseigne Intersport. Cela 
fait 15 ans que je propose du vélo, 
à la vente et en location. En hiver, 
je propose du matériel de ski de 
fond, de l’alpin, des raquettes et 
en été, tout type de vélo (VTC, 
VTT, vélo de route, Junior). Je réa-
lise 60 % de mon chiffre d’affaires 
l’hiver et 40 % l’été. Nous sommes 
assez atypiques par rapport au 
réseau. Sur l’activité estivale, un 
quart de mes revenus provient du 
vélo. L’activité cycle est intense 
et j’emploie dix personnes pour 
gérer la location et vente de 
vélos, d’accessoires et de textile. 
Pendant la pandémie, il y a eu 
beaucoup de monde confiné en 
montagne et une forte demande 
sur le VTT électrique. Nous avons 
un peu sauvé notre hiver grâce à 
de la location de vélos (15 vélos) 
et de trottinettes. Nous avons éga-
lement une école de vélo au sein 
du magasin avec des sorties en 
VTTAE 27.5+.

Parlez-nous de la location ?

En 2011, j'ai été le premier à louer 
un VAE au Grand-Bornand et ça a 
tout de suite fonctionné puisque 
j’ai vendu trois vélos électriques. 
A l’époque, c’était un VTC, le Scott 
E-Sub Tour (2.700 euros). En 2013, 
j’ai vendu le premier VTT élec-
trique, le Scott E-Aspect 910, en 
29” (3.000 euros). Au départ, l’ex-
périence a été délicate, car il a fallu 
cohabiter avec les cyclistes muscu-
laires. Il y avait de nombreuses réti-
cences, mais nous avons réussi à 
dépasser ces préjugés. Je propose 
aussi de la location de trottinettes 
électriques Trotrx (six modèles) qui 
sont un peu sorties cet hiver, tout 
comme les vélos. Aujourd’hui, je 
possède un parc de 110 vélos, divi-
sés en cinq catégories  : junior 20, 
24 et 26”, route, VTT et VTC. Tous 

Romme, de la Colombière ou des 
Aravis. Avec 460Wh de batterie, ce 
vélo permet de réaliser des sorties 
jusqu’à 120 km et 2.000 m de D+. 
Il est équipé d’une transmission 
50/34, couplée à une cassette 
11-32, idéales pour la montagne. 
Comme il pèse 12 kg, en cas de 
batterie épuisée, il est également 
“roulable” en version musculaire. En 
VTT, je propose Scott et Haibike en 
électrique et Sunn en musculaire. 
Je dispose aussi de VTC électrique 
Winora et Scott. Ma plus grande 
flotte est celle des VTT électriques 
avec 50 vélos. J’attends encore une 
livraison de 40 VTT Scott. Nos tarifs 
démarrent à partir de 39 euros la 
demi-journée pour un VTT et 50/59 
euros la journée pour un VTT semi-
rigide ou tout-suspendu.

Quelles sont vos attentes pour 
cette saison ?

Etre livré en tout premier lieu  ! 
Ensuite, pouvoir gérer la forte 
demande qui a déjà commencé. 
Nous sommes deux loueurs dans 
la station ainsi qu’au Chinaillon, 
pour une flotte totale de 180 vélos. 
Après, je suis inquiet pour l’appro-
visionnement en pièces détachées 
(cassettes, chaînes, dérailleurs…), 
nécessaires pour pouvoir faire 
tourner l’atelier.

Qu’en est-il des ventes ?

Le gros de l’activité se fait sur des 
VTTAE, des modèles hardtail à 
3.000 euros ou tout-suspendus 
Scott et Haibike, avec un panier 
moyen de 4.600 euros environ. Très 
grosse vente également, le vélo 
“maison” Nakamura E-Summit 740 
(1.600 euros), toujours en VTTAE. 
Nous avons de la demande aussi 
sur du vélo de gravel et je sens que 
la demande est croissante sur ce 
type de modèle. (ma)
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“L’utilisation du VAE s’est démocratisée. 
En dix ans, l’évolution est extraordinaire.”

“Ma plus grande 
flotte est celle des 
VTT électriques avec 
50 vélos. J’attends 
encore une livraison 
de 40 VTT.”

Lionel Beaumont gérant 
du magasin Intersport 

Le Charvet (Le Grand Bornand) 
a encore pas mal de pièces 

détachées disponibles mais 
redoute une pénurie cet été, 
faute d'approvisionnement.

Accueil Vélo
Labellisé “Accueil Vélo”, le 
Grand-Bornand est une étape 
“incontournable” sur la Route 
des Grandes Alpes, itinéraire 
touristique reliant Léman et 
Méditerranée via les plus beaux 
cols alpins. Parmi de nombreux 
itinéraires à proximité, le col 
de la Colombière reste un 
classique du Tour de France 
cycliste. La station a déjà été 
par sept fois ville-étape. Le 
Grand-Bornand, station de 
cœur de Bernard Hinault, aura à 
nouveau l’honneur d’accueillir 
l'événement d'ASO le samedi 
3 juillet, en tant que ville-arrivée 
de la 8e étape.
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Ancien cycliste professionnel de 2012 à 2019 (Europcar, Direct Énergie puis 
Total Direct Énergie), Angélo Tulik a repris un magasin spécialisé dans la 
location de VTT électrique aux Confins, dans la station de La Clusaz. Epaulé 
par son frère, David, il dresse un bilan positif de la saison hivernale et 
attend l'été avec impatience.

Angélo Tulik lance Le Chalet Nordic

Un pro chez les pros

Pour faire tourner le magasin, les 
deux frères ont également em-
bauché Antoine Klein et Amédé 
Perrillat, pour assurer la location 
ainsi que l’atelier. En plus des 
vélos, les frères Tulik ont créé un 
corner textile avec Campagnolo et 
Craft et proposent aussi une offre 
de chaussures trail avec On Run-
ning. Question pénurie, les deux 
frères ne sont pas inquiets, ayant 
commandé beaucoup de pièces 
(chaînes, cassettes et plaquettes) 
durant l’hiver. La clientèle est faite 
de fondeurs l’hiver qui souvent 

font du vélo l'été et inversement. 
“On les reconnaît l’hiver quand ils 
pratiquent le ski avec leurs cuis-
sards longs” plaisante Angélo Tulik. 
A moyen terme, les deux frères ai-
meraient aussi proposer du vélo de 
gravel et de route, notamment avec 
quelques versions électriques. La 
priorité actuelle est de louer le parc 
et de le rentabiliser. (ma) 

V isité il y a un an, Le Chalet 
Nordic, situé au pied des pistes 

de ski de fond des Confins de la 
Clusaz, a tapé dans l’œil d’Angélo 
Tulik. Le magasin de 140 m2 qui 
existait depuis plus de 20 ans a été 
repris par l’ancien cycliste profes-
sionnel et son frère David le 1er oc-
tobre dernier. La saison hivernale, 
bien que tronquée par la fermeture 
des remontées mécaniques, a été 
sauvée en partie grâce à l’impor-
tant parc de location de skis de 
fond (800 paires) et une équipe 
de sept personnes. L’ex-sprinteur 

et puncheur vise maintenant la 
saison estivale et la location de 
VTT électriques, via un parc de 
17 vélos Rossignol tout-suspendus 
typés Enduro, commandés en sep-
tembre dernier. “Nous attendons 
encore nos vélos, mais ils devraient 
être là pour l’ouverture”, ajoute 
le gérant. Des vélos proposés à 
partir de 45 euros la demi-journée 
et 65  euros la journée complète. 
L’offre est complétée par de la 
location de trottinettes électriques 
Trotrx en 24”. “Cela plaît beaucoup 
aux clients, mais au niveau régle-
mentation, c’est un peu compliqué. 
Elles sont considérées comme des 
motos et doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de 
la mairie”, précise l’ancien pro.

“Nous attendons 
encore nos vélos, 
mais ils devraient être 
là pour l’ouverture.”

Angélo (à gauche) et son frère, 
David, gèrent Le Chalet Nordic 

à La Clusaz, un magasin 
montagne et vélo.



Montagne

Ouvert depuis mi-juin, 6040 le vélo easy est un magasin de vélo créé par deux guides de haute montagne. Sébastien 
Froissac et François Lombard se sont lancés dans cette activité de location de vélos 100 % électriques, destinée 
à une clientèle sportive et familiale. Petit tour d'horizon avant le démarrage de la saison.

Sébastien Froissac et François Lombard, 6040 le vélo easy (L’Argentière la Bessée)

Une offre 100 % électrique

nous proposerons porte-bébés et 
remorques pour transporter des 
enfants”, commente-t-il. Au 3 juin, 
il manquait encore sept vélos 
O2 Feel, que le nouveau point 
de vente doit recevoir sous peu. 
“Nous sommes un peu déçus par le 
traitement commercial d’O2 Feel. 
Nous avons privilégié cette marque 
française plutôt que Giant et d’en-
trée de jeu, nous avons dû payer un 
acompte dès la réservation, alors 
que chez Haibike, un simple accord 
verbal a permis de commander”, 
déplore-t-il. Le nouveau magasin 
a dû également payer le solde des 
VTC avant de recevoir les vélos 
tandis que Haibike proposait une 
facilité de paiement à 60 jours.

Un atelier ouvert à tous

Dès que le parc sera complet, la 
location pourra démarrer mi-juin 
et s’étendra jusqu’à fin septembre. 
“Nous avons signé un bail précaire 
et ferons un bilan après quatre mois 
d’activité”, ajoute le co-gérant. Les 
tarifs sont établis à 60 euros la jour-
née, incluant le casque, matériel de 
réparation et un antivol. Le business 
plan table sur un taux de remplis-

6040 le vélo easy, voici la nou-
velle enseigne cycle située 
aux portes du Parc national 

des Écrins, à l’Argentière La Bessée 
exactement, commune située à 
16 km au sud de Briançon. A la tête 
de cette nouvelle enseigne dédiée 
uniquement à la location de VAE, 
Sébastien Froissac et François 
Lombard, deux guides de haute 
montagne, souhaitant surfer sur 
la forte demande sur le vélo élec-
trique et renforcer leur activité 
hivernale. Le nom du shop, 6040, 
est volontairement un peu décalé. 
“60 % d’assistance et 40 % de mus-
culaire ou 60 % de voitures et 40 % 
de vélos, c’est selon l'interpréta-
tion”, explique malicieusement 
Sébastien Froissac. Avec 50 m2 de 
surface au sol et un espace exté-
rieur équivalent, les deux guides 
vont proposer un parc de 20 vélos 
100  % électriques  : dix VTTAE 
Haibike FullSeven, Eight et Nine 
et dix VTC O2Feel ebikes Vern 
Adventure équipés de porte-ba-
gages et éclairages avant/arrière. 
“Les premiers vélos sont plutôt à 
vocation sportive tandis que les 
VTC sont dédiés à une clientèle 
familiale. En option, sur le VTC, 

sage de location “pessimiste” de 
21 % par mois, pour un chiffre d’af-
faires prévisionnel de 30.000 euros 
cette année. Pour rassurer sa clien-
tèle, 6040 proposera aussi une 
assurance vélo. Contractée avec 
Tulip, elle sera facturée entre 1,5 et 
2 euros par jour et couvrira la casse 
de matériel, le vol, avec un reste à 
charge de 10  % pour le client. Au 
niveau atelier, Sébastien Froissac 
sera en charge de la réparation et 
entretien du parc et ouvrira le shop 
à tous les clients souhaitant faire 
réparer leur vélo. “A terme, nous 
aimerions aussi embaucher un mé-
canicien à temps plein, si l’activité 
se développe. Nous pouvons aussi 
compter sur un mécanicien profes-
sionnel indépendant, de temps en 
temps, pour des réparations très 
techniques.”, ajoute-t-il.

Des sorties encadrées

En plus de l’atelier, le point de vente 
proposera des petits accessoires de 
réparation, comme des chambres à 
air, mais simplement pour “dépan-
ner en cas de besoin”. En plus de 
la location, Sébastien Froissac, 
qui possède le Brevet d’Etat de 

cyclisme avec spécialisation VTT, 
proposera des sorties VTTAE 
encadrées à partir de 75 euros 
par personne sur la demi-journée, 
et 110 euros par personne en 
formule collective et vélo inclus 
(journée). Des sorties estivales 
pour découvrir le parc des Écrins, 
mais qu’il compte aussi proposer 
en hiver pour accéder aux meil-
leurs spots de skis de rando. “Le 
VTTAE est mieux adapté qu’une 
voiture pour accéder aux fonds 
de vallées et pratiquer le ski de 
rando, en début ou fin de saison”, 
témoigne-t-il. Pendant l’hiver, les 
deux gérants ne savent pas encore 
s’ils seront ouverts à plein temps, 
mais répondront aux demandes et 
proposeront des vélos sur réserva-
tion. “L’hiver dernier, certes un peu 
particulier, les loueurs n’avaient 
pas assez de vélos à proposer. 
Nous sommes assez confiants pour 
cette saison et notre offre a été 
très bien accueillie en local. L’élec-
trique rend la pratique accessible à 
tout le monde. Nous visons plutôt 
une clientèle familiale”, conclut 
Sébastien Froissac. (ma) 
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Pour son premier été, 
le magasin 6040 le vélo 
easy va proposer un 
parc de 20 vélos 100 % 
électriques : dix VTT 
Haibike et dix VTC O2Feel.
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BABBOE GO MOUNTAIN
Le Babboe Go Mountain est basé sur le modèle du Babboe Curve, mais en supplément, il dispose d’une 

porte pratique à l’avant du bac. C’est pourquoi ce triporteur vélo stable convient parfaitement à une famille 
avec un chien, pour ne citer qu’un exemple. Grâce à la petite porte à l’avant du bac, un chien peut très 

facilement entrer dans le bac, et pour les enfants, la montée et la descente sont également très agréables et 
pratiques. Conçu pour 1-2 enfants. Porte pratique verrouillable pour entrer 

et sortir. Moteur pédalier Yamaha 250W – couple 70Nm (max 80), 
3 niveaux d’assistance et walk assist. Système de 

transmission à variation continue 
Enviolo. Batterie Yamaha 400Wh 

ou 500Wh. Couleur de bac bois.

BABBOE PRO BIKE MIDMOTOR
Ne soyez plus jamais coincé dans un embouteillage, contribuez à l'environnement et arrivez très vite à destination 
avec le Babboe Pro Bike. Ce vélo transporteur professionnel, de forme étroite, se conduit comme un vélo 
classique, permettant ainsi un déplacement fluide au sein de la circulation urbaine intense. Avez-vous 
prévu un itinéraire en dehors du centre ? Même dans ce cas, le vélo roulera à toute allure, ce qui 
vous permettra d’effectuer votre trajet rapidement. Vélo transporteur étroit et maniable. Bac 
léger et spacieux pour transport volumineux. Contenu 350 litres et charge 
80 kg. Moteur pédalier Yamaha 250W – couple 70Nm 
(max 80), 3 niveaux d’assistance et walk assist. 
Système de transmission à variation continue 
Enviolo. Batterie Yamaha 400Wh ou 
500Wh. Couleur de bac noir ou blanc.

BABBOE CITY MOUNTAIN
Le vélo cargo électrique Babboe City Mountain est un biporteur maniable et dynamique, 

qui vous assure une conduite plaisante non seulement en ville, mais aussi sur des parcours 
accidentés. Les longues montées et les collines un peu raides ne lui font pas peur ! Conçu pour 
1-3 enfants. Vélo cargo à deux roues, sportif et maniable. Se conduit comme un vélo classique. 

Moteur pédalier Yamaha 250W – couple 70Nm (max 80), 3 niveaux 
d’assistance et walk assistSystème de transmission à variation 

continue Enviolo. Batterie Yamaha 400Wh ou 500Wh. 
Couleur de bac gris ou bois.

BABBOE CARVE MOUNTAIN
Le Babboe Carve Mountain doit son nom au mécanisme « carving » breveté. Le Babboe Carve, lancé 
en mai 2017, présente de superbes formes rondes et un look robuste. Le Babboe Carve combine la 
stabilité d'un triporteur à la maniabilité d'un biporteur. Le bac suivant le mouvement dans les virages, il 
se conduit comme un biporteur. Ce mouvement pivotant, aussi appelé « carving », offre une expérience 
unique et une excellente tenue de route. Conçu pour 1-3 enfants. Vélo cargo maniable avec la stabilité 
d’un triporteur. Moteur pédalier Yamaha 250W – couple 70Nm (max 80), 3 niveaux d’assistance 
et walk assist. Système de transmission à variation continue Enviolo. Batterie Yamaha 400Wh ou 
500Wh. Couleur de bac bois.

Babboe

Babboe, le numéro 1 mondial des vélos cargos, développe depuis près de 15 ans des vélos cargos abordables et sûrs. Il existe un vélo cargo Babboe 
qui convient à chacun. Qu'il s'agisse de jeunes familles, d'amoureux des chiens ou d'entrepreneurs indépendants : Babboe sait ce qui vous fait bouger. 

Un vélo cargo Babboe rend votre vie quotidienne plus amusante et plus facile ! Plus d'information sur www.babboe.fr

BABBOE FLOW MOUNTAIN
Le Babboe Flow Mountain doit son nom à sa direction facile et familière. Même si vous n’avez jamais 
conduit un triporteur, vous serez immédiatement conquis par la fluidité de sa conduite. Sur votre Babboe 
Flow, négocier un virage est un jeu d’enfant. Grâce à son design unique, vous manœuvrez seulement le 
guidon. Les roues tournent indépendamment du bac. Une sensation familière, comme si vous rouliez sur 
un vélo classique. Ce modèle familial marie la stabilité d’un triporteur et la conduite d’un vélo classique. 
Conçu pour 1-3 enfants. Triporteur stable avec les caractéristiques de direction d'un vélo normal. Moteur 
pédalier Yamaha 250W – couple 70Nm (max 80), 3 niveaux d’assistance et walk assist. Système de 
transmission à variation continue Enviolo. Batterie Yamaha 400Wh ou 500Wh. Couleur de bac bois.



Gazelle

GRENOBLE C8
Sans concession. Ce vélo polyvalent et confortable équipé d’un moteur central Bosch 

puissant et silencieux est idéal tant pour les trajets quotidiens que pour les longues distances 
et les terrains vallonnés. Et parce que vous ne faites aucun compromis sur la qualité, ce vélo 
est doté d’une finition luxueuse et de mille petits extras. Grâce à la batterie intégrée dans le 

cadre, ce  vélo n’a pas seulement un bel aspect : il est également très stable.

CHAMONIX
Pour vos loisirs et votre quotidien. Avec le Chamonix, c’est faire 

le choix d’un vélo qui vous accompagne partout, que ce soit pour 
vous rendre au travail, ou faire de belles balades. Afin que 

vous puissiez utiliser le Chamonix à différentes fins, 
nous avons veillé à ce que le vélo soit le plus 

confortable possible. Le plongeur réglable unique 
avec intégration des câbles assure une position adéquate 

et précise.  Pour les plus téméraire, une batterie 630 Wh en 
option permet de rouler encore plus loin les week-ends.

MEDEO T9 - T10
Sportif et confortable. Le Gazelle Medeo allie le meilleur de deux mondes. Les caractéristiques 
de performance et de style sont basées sur le vélo sportif, tandis que le confort et la simplicité 
d’utilisation sont inspirés du vélo de ville. Le puissant moteur Bosch Performance Line, vous 
apporte une assistance puissante et discrète, même dans les zones montagneuses difficiles 
apportant ainsi une réelle valeur ajoutée sur le plan des performances tous ces éléments en font un 
e-bike sportif et confortable qui sillonne la ville en douceur et convient aux longues navettes.

PARIS C7
Retour à l’essentiel. Les concepteurs de Gazelle ont réduit ce vélo 

électrique à l’essentiel : un cadre rigide doté d’un moteur souple à 
un prix avantageux. Grâce au moteur central Bosch Active Line et au 

cadre bas, le modèle Paris est un vélo particulièrement confortable. En 
résumé, le Paris est le vélo qu’il vous faut pour vous offrir de la qualité 

et de la solidité de Gazelle, pour un prix abordable.



Gazelle

NOTHING RIDES LIKE A GAZELLE. Plus d'informations sur www.gazellebikes.com/fr-fr

ULTIMATE
La sensation ultime de liberté. Ce vélo vous permet de profiter au mieux 
de votre temps libre. Il se révèle tel qu’il apparaît : incroyablement confortable et 
d’allure sportive. Caractérisé par son design innovant et dynamique, l’Ultimate 
est un véritable plaisir pour les yeux. Et l’intégration unique du moteur, de la 
batterie et des câbles fait de l’Ultimate un véhicule aussi remarquable qu’élégant. 
Le vélo sportif n’a jamais été aussi ergonomique. Voyez par vous-même.

MAKKI
Pour toute la famille. Le Makki a été développé en partant du point de 
vue des parents et des enfants. Le Makki n’est pas un vélo cargo électrique 
ordinaire : il vous procurera à chaque utilisation beaucoup de plaisir à vous 
et à vos enfants. Toute l’attention a été apportée à la sécurité et au confort, 
aussi bien pour vous que pour les (tout) petits.

BLOOM C380
Un vélo de famille robuste. Envie d’un vélo pour la vie ? Voici un vélo de famille robuste, 
avec lequel vous pourrez rouler confortablement et sans effort dans toutes les circonstances. 
Seul(e), avec toutes vos courses, avec un ou deux enfants. Un vélo pour vous déplacer partout. 
Entièrement Gazelle : sûr, avec une assistance électrique et un design distinctif.



ICON 
Maillot manches courtes Icon ALTTH010011 Bleu. Cuissard court 
Icon ALTTH020008. Gants Progel Bleu ALGA010008. La gamme 
Icon s’adresse aux pratiquants avertis en quête d’équipements 
performants. Les matériaux haut de gamme offrent un ensemble 
très respirant. Le cuissard Icon dispose d’une peau développée 
en partenariat avec Elastic. Interface disponible en deux densités 
pour s’adapter à chaque utilisateur.

ENDURANCE 
Maillot manches courtes Endurance ALTTH010022 
Rouge. Cuissard court Endurance ALTTH020007. 
Gants Endurance Charcoal ALGA010007. Développé 
en collaboration avec l'ultra cycliste Mark Beaumon, 
la gamme Endurance combine les propriétés naturelles 
de la laine mérinos permettant au maillot de sécher 
rapidement et de garantir un haut niveau de respirabilité. 
Le cuissard combine une peau Elastic Interface à double 
densité ainsi que des panneaux latéraux Sholler avec une 
impression céramique pour un cuissard très respirant 
et résistant à l'abrasion.

Altura

ALTURA, sans compromis sur le style et la performance.
L’objectif d’Altura est de repousser les limites de l’innovation,

de la création et de la recherche. Les produits phares comme les maillots, 
les vestes et la bagagerie disposent des technologies imperméables (DWR) 

et réfléchissantes (Altura NightVisionTM Technology). La marque ALTURA 
se démarque aussi grâce à sa durabilité, ses innovations, ses technologies, 
ses performances et son positionnement prix. Plus d'informations RVF sur 

www.royalvelofrance.fr/altura

AIRSTREAM 
Maillot manches courtes Airtream ALTTH010013 Gris noir. Cuissard court Progel 
plus ALTTH020009. Gants Airstream Gris noir ALGA010010. La gamme Airstream 
s'adresse aux cyclistes en quête d'un ensemble respirant et confortable grâce à une 
coupe semi-ajustée. Le cuissard dispose d'une peau à double densité avec un insert 
gel qui conservera sa forme au fil des sorties. 



MAILLOT MANCHES COURTES BEIRA
CUISSARD COURT ORHI DYNEEMA
Un maillot pour les jours les plus chauds de l'été. 
Le Beira est fabriqué pour obtenir un ajustement parfait 
avec une haute respirabilité tout en réduisant son 
poids, promettant ainsi une liberté de mouvement et 
une température corporelle stable. Le cuissard de haute 
performance Orhi Dyneema confère les qualités de 
compression, de légèreté, de respirabilité et de sécurité. 

MAILLOT MANCHES COURTES BATU • CUISSARD COURT KOM
Conçu pour un usage quotidien sans compromettre les performances le maillot Batu est confortable 
et sèche rapidement tout en offrant un excellent ajustement comme s'il s'agissait d'une seconde 
peau. Le cuissard Kom est destiné à toute discipline et tout cycliste. Il offre élasticité et adaptabilité, 
obtenant un cuissard avec un excellent toucher élastique et avec une adhérence stable qui s'adapte 
à l'anatomie de tout cycliste. La peau haut de gamme Urraki permet d'attaquer les longues journées 
de selle en pleine confiance.

MAILLOT MANCHES COURTES MENDI • CUISSARD COURT ORHI
Le maillot Mendi est choix des grimpeurs. Fabriqué pour atteindre un équilibre optimal entre 

respirabilité, performance et légèreté avec un ajustement exceptionnel. Les panneaux latéraux 
sont en tissu Microsystem Airplus pour expulser la transpiration excessive. Le cuissard haute 

performance Orhi promet un équilibre parfait entre ajustement, confort et performance. Il est muni 
de panneaux latéraux en Dyneema très résistants et qui protège l'athlète en cas de chute. 

Etxeondo

Etxeondo, l'histoire d'un fabricant de vêtements de cyclisme depuis 1976. 
Le premier atelier de confection de la marque Basque a été installé dans la maison qui portait le nom Etxeondo, dans la ville de Billabona, près de Saint-Sébastien. 

Francisco Rodrigo, propriétaire et fondateur d'ETXEONDO, a commencé à travailler pour des marques de designers de haute couture, désormais célèbres 
dans le monde entier, comme Dior ou Balenciaga avant de se concentrer sur les vêtements cyclistes. Son amour profond pour ce sport l'a amené à fabriquer 

des vêtements de sport de haute qualité au design exclusif et qui furent portés par certaines légendes du cyclisme comme Miguel Indurain ou Laurent Jalabert. 
Plus d'information RVF sur www.royalvelofrance.fr/PBCPPlayer.asp?ID=2166321



Comet

COMET propose 5 produits dédiés à la pratique du Bikepacking. Une panoplie de sacoche pour équiper le vélo, 
et qui permettra d’aller toujours plus loin et au bout des périples à vélo. Plus d'informations sur www.comet.es

SACOCHE DE SELLE SKS EXPLORER
REF : 713077.
Sacoche de selle robuste et imperméable.
Avec sa capacité de 13L et son filet extérieur, il y aura la place nécessaire pour ranger 
tous les accessoires de bivouac, des vêtements ou bien de la nutrition. Sa construction étanche 
et son garde boue, permettent aux affaires de rester propres et sèches quelles que soient 
les conditions climatiques. Capacité 13L, dimensions 575 x 165 x 345 mm.

SACOCHE DE CADRE SKS EXPLORER
REF : 713078.

Gardez à portée de main, tout le nécessaire !
Sacoche de cadre permettant de ranger des accessoires de réparations (poche dédiée) 

ainsi que de la nutrition ou des effets personnels. Construction robuste et étanche pour 
garder les affaires au sec quelle que soit la météo. Espace suffisant pour installer 

des portes bidons sur le cadre. Capacité 4l, dimension 435 x 55 x 235 mm.

SACOCHE DE CINTRE IMPERMEABLE ZEFAL Z AVNTURE F1
REF : 231198.
Pour optimiser la moindre place disponible sur le vélo.
Cette sacoche de cintre universelle est idéale pour transporter des affaires légères 
et encombrantes, tel qu'un sac de couchage et un tapis de sol, tout en équilibrant la charge 
sur le vélo. Avec une capacité de 10 litres, ce sac parfaitement étanche s'installe et se retire 
facilement grâce aux sangles auto-agrippantes. Dotée d'éléments réfléchissants et d'un 
passant pour éclairage, la Z Adventure F10 s'adapte en toute sécurité à tous types de cintres. 
Capacité 10L, dimensions 390 x 180 x 180 mm.

SACOCHE DE CADRE IMPERMEABLE XLC BA-W36
REF : 250177040.
Parfait pour rester connecté avec le monde extérieur !
Sacoche pour tube horizontale permettant d’emmener et d’avoir accès 
rapidement à un smartphone et à 2 compartiments pouvant accueillir 
de la nutrition ou des effets personnels. La poche smartphone 
transparente, permet d’utiliser un portable sans devoir s’arrêter et 
velle est compatible avec 90% des tailles de portable du marché. 
Dimensions poche téléphone : 180 x 105 x 10 mm.

JEU DE SACOCHES 
IMPERMEABLES XLC

REF : 2501770602
Simple, robuste et étanche !

Sacoches latérales à compartiment unique, 
disposant de filet extérieur et intérieur afin de 

proposer de multiples rangements. Matériaux imperméables pour garder les affaires au sec 
même quand la météo est capricieuse. Capacité 20 L. Dimensions : 21 x 18 x 46 cm.

Distribué par le biais du B2B Comet.



AXE TRAVERSANT UNIVERSEL HEXLOX
L’axe traversant universel Hexlox permet de remplacer plus de 40 tailles d’axes 
différentes. Ne stockez plus que des axes avant Hexlox 12 mm, avant 15 mm, 

arrière 12 mm et Q-Loc, plutôt que plus de 40 modèles d’axes différents 
et ne ratez ainsi plus aucune vente ! L’axe traversant universel Hexlox 

s’adaptera automatiquement aux mesures du vélo de votre client, 
pour un ajustement parfait et une solution solide comme un roc.

Hexlox

L’Hexlox est un système antivol primé qui permet de sécuriser la selle, les roues et pratiquement toutes les autres pièces d’un vélo. 
Ce système a la confiance de marques telles que Canyon et Schindelhauer. Il fonctionne à l’aide d’une clé codée personnelle et des codes de clé. 

L’antivol Hexlox est proposé à la vente dans plus de 500 magasins dans le monde et est utilisé par plusieurs bike sharing. Produit de sécurité pour vélos, 
conçu avec une ingénierie de précision et fabriqué en Allemagne. Plus d'information sur https://hexlox.com/fr/pages/hexlox-b2b-sign-up

HEXNUT
L’Hexnut est un écrou de roue de sécurité qui remplace n’importe quel écrou de roue. 
Il protège les roues des vélos de vos clients contre le vol en insérant simplement un Hexlox 
de 6 mm après fixation de l’Hexnut. L’anneau de sécurité rotatif protège contre les voleurs 
équipés de pinces ou d’une pince-étau. Il est disponible en tailles M9, M10 et 3/8.

BROCHES DE SÉCURITÉ HEXLOX
Les broches de sécurité Hexlox remplacent les broches à serrage 
rapide et les autres broches hexagonales non compatibles, 
fragiles et vulnérables à toute forme de vandalisme. Offrez à 
vos clients une solution pour sécuriser leurs roues de vélo ainsi 
que la tranquillité d’esprit. Solution déjà approuvée par de vrais 
passionnés de vélo, dans le monde entier. Insérez 
simplement un Hexlox de 5 mm et la roue est sécurisée.

HEXLOX - AVEC SA CLÉ PERSONNALISÉE
L’Hexlox est un petit insert en acier inoxydable qui, 
associé à une clé Hexlox codée personnelle, protège 
pratiquement n’importe quelle partie du vélo de votre 
client. Insérez un Hexlox dans n’importe quel boulon 
hexagonal en acier afin de bloquer l’accès à ce boulon en 
cas de tentative de vol. L’Hexlox est disponible en tailles 4, 5, 
6 et 8 mm.



Bagagerie

Après le casque et l’antivol, la bagagerie est probablement l’accessoire le plus vendu, dans la foulée ou peu de temps après l’achat d’un vélo. La bagagerie 
“classique” fixée sur porte-bagages, tout comme celle plus légère et à vocation plus sportive, de type bikepacking se vend très bien. Le marché de la bagagerie 
connaît aussi une forte tension avec des précommandes maintenant quasi-obligatoires pour ne pas louper la saison, des tarifs à la hausse en raison de 
l’augmentation du coût des matières premières et des délais qui s’allongent. BIKEéco a interrogé quelques faiseurs de ce marché en pleine effervescence.

La vente de bagagerie dédiée au vélo explose

Plus vraiment accessoire

sa ligne de sacoches, Backcountry, 
avec des produits plus adaptés au 
cadre sloping de VTT. “Backcountry 
est conçue pour du bikepacking 
“light” alors que la gamme Expe-
dition est pensée pour des séjours 
de plusieurs semaines”, ajoute-t-il. 
Autre acteur britannique position-
né sur la sacoche bikepacking haut 
de gamme, Restrap, est en plein 
boum. “Tout ce qui est livré est 
vendu. L’usine anglaise a plus de 
commandes que de capacités de 
production et elle a prévu de lancer 
de nouvelles lignes d’assemblage. 
Nous prévoyons une croissance à 
trois chiffres pour cette année”, té-
moigne William Debode (Triangle). 
Vaude connaît également une 
forte demande sur la sacoche. “Sur 
l’Aqua, notre best-seller en sacoche 
classique et d’autres modèles, nous 
sommes pratiquement toujours 
en rupture de stock et avons du 
mal à soutenir la demande”, pré-
cise Erwan Ghequière (Hove). Au 
global, Vaude France, comme sur 
l’Europe, affiche une croissance de 

A vec la levée des restrictions 
de déplacements de début 
mai, le décalage du couvre-

feu et le besoin d’aller se mettre au 
vert, le Français (re) découvre que 
le vélo permet de voyager, que 
cela soit pour une journée ou plu-
sieurs semaines. Toute la bagage-
rie permettant de transporter ses 
affaires de bureau ou de voyage 
se vend extrêmement bien, qu’il 
s’agisse de sacoches classiques se 
fixant sur le porte-bagages ou de 
modèles de bikepacking venant 
se fixer directement sur le cadre. 
Apidura, spécialiste de ce type de 
produit, a vu ses chiffres multipliés 
par deux et demi, à date, même 
s’il faut intégrer que les ventes ont 
été quasi-nulles en mars et avril 
2020. “La majorité de notre chiffre 
d’affaires se fait sur la gamme Ex-
pedition avec la sacoche de selle et 
celle de guidon, qui sont la base de 
tout voyage en bikepacking”, com-
mente Nicolas Sylvestre de Sports 
Fusion, le distributeur. La marque 
britannique a remis au goût jour 

60  %. La marque allemande a an-
noncé vouloir augmenter de façon 
“significative” la capacité de pro-
duction de son usine en octobre 
dernier.

Des précommandes 
obligatoires

Face à cet engouement sans pré-
cédent, le marché de la bagagerie 
change ses habitudes. La forte 
demande et la désaisonnalité font 
que les magasins qui n’ont pas 
précommandé suffisamment en 
avance peuvent se voir livrer en 
août et donc rater la saison. “La 
Covid-19 a été un formidable ac-
célérateur pour le voyage à vélo. 
Auparavant, seuls les spécialistes 
travaillaient la bagagerie alors 
que maintenant, tous les maga-
sins en vendent”, explique Nicolas 
Sylvestre qui est en train de livrer 
ses précommandes et annonce 
trois mois de délais pour des com-
mandes actuelles. “Il faut que les 
magasins commandent en février 

pour avoir du stock à temps. Nous 
travaillons de la même façon qu’un 
fabricant de vélo”, ajoute-t-il.

Des prix à la hausse

Les marques et leurs sous-traitants 
asiatiques souffrent toujours d’une 
envolée du prix du fret maritime. En 
moyenne, le transport d’un contai-
ner coûte 10.000 dollars au moment 
où nous écrivons cette ligne, contre 
2.500 dollars en période hors-Co-
vid 19. A cela s’ajoutent des hausses 
de matières premières comme 
sur le plastique qui rentre dans la 
fabrication des sacoches. Pour les 
marques anglaises comme Restrap 
ou Apidura, il faut aussi prendre en 
compte l’effet Brexit. “Nous avons 
un temps de dédouanement qui 
a augmenté depuis le Brexit. Cela 
engendre un décalage de 15 jours 
à trois semaines sur les livraisons”, 
explique Nicolas Sylvestre. Apidura 
s’attend à une augmentation des 
tarifs de 5 à 10 % l’année prochaine. 
(ma) 
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Bagagerie

Deuter qui vient d’ouvrir une filiale en France cible désormais le marché du 
vélo. Le Country Manager Grégory Allali, fort d’une expérience de 12 ans 
chez Mountain Hardwear et Mammut, dévoile à BIKEéco la stratégie qu’il 
souhaite mettre en place en France, notamment sur la catégorie vélo.

Deuter France, un (re) démarrage au 1er juillet

Le marché du vélo en ligne de mire

pour les trois premières années 
est de stabiliser le marché, faire 
un tour d’horizon des segments 
où Deuter peut se positionner 
et sécuriser les grands comptes. 
Actuellement, Deuter est en prise 
de commande pour la prochaine 
collection hiver, qui représente 
40  % du chiffre d’affaires de la 
marque. Pour l’été 2022, les prises 
de commandes commencent et 
Grégory Allali souhaite fortement 
pousser le segment vélo. “Cette 
catégorie a été très peu exploitée 
par l’ancien distributeur et elle sera 
notre priorité l’an prochain. Nous 
avons modifié nos best-sellers 
(sacs à dos avec protection dorsale 
Attack et Flyt) en les rajeunissant”, 
ajoute-t-il. Une nouvelle gamme 
bikepacking s’ajoutera à la gamme 

M ême si Deuter France 
existe depuis décembre 
2020, la nouvelle filiale 

prendra le relais officiellement 
le premier juillet prochain, après 
30 ans de distribution par Loisiralp. 
Rattachée depuis septembre 2019 
à Schwan-Stabilo Outdoor France, 
la marque Deuter est en pleine 
reconstruction. Grégory Allali a 
embauché un commercial ainsi 
qu’un assistant commercial pour 
l’assister. Les bureaux France dis-
posent d'un showroom à Annecy 
dans le parc des Glaisins. “Nous 
recruterons encore deux per-
sonnes d’ici l’année prochaine et 
nous sommes aussi à la recherche 
d’un espace plus conséquent sur 
Annecy”, affirme le responsable de 
la marque pour la France. L’objectif 

de sacoches classiques, avec trois 
produits étanches s’accrochant di-
rectement sur le vélo. “C’est un axe 
de développement important pour 
nous”, commente-t-il. Plus globa-
lement, le nouveau directeur sou-
haite redonner confiance, rajeunir 
et ouvrir le champ de distribution. 

“La clientèle française a une image 
très germanique de Deuter, avec 
une idée reçue de confort privilé-
gié, avant le look. C’est vrai, mais 
maintenant Deuter redessine la 
quasi-totalité de ses produits”, 
précise-t-il. Le cycle de vie d’un 
produit est de trois ans. “A cette 
échéance, le produit est actualisé 

ou sorti de la gamme” conclut-
il. En 2022, Deuter propo-
sera deux nouveaux sacs à 
dos, le Rotsoord et l’Amager 
(25 litres) ainsi que deux 
sacoches de vélo étanches, 
le Mainhattan (17  +  10 litres, 
en photo) et le Weybride 
pour la pratique cyclotou-
ristes. (ma) 
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La nouvelle filiale France 
de Deuter a fait du vélo 
un marché prioritaire.



Chrome
Marque américaine, créée 
en 1995 à Portland (Oregon), 
Chrome Industries de son 
nom complet est connue 
pour ses sacs de coursiers 
ou “Messenger bags”. 
Elle est implantée en France 
depuis 2016 et travaillée 
par The Agency. “Nos 
meilleures ventes sont les 
sacs de coursier Citizen Mini 
ou Mini Metro (à partir de 
160 euros) ainsi que certaines 
sacoches de vélo, comme 
le modèle Helix se fixant sur 
le cintre (60 euros)”, détaille 
Klaus Ollerer, responsable 
la marque pour l’Europe. 

Avantages des produits : 
leur durabilité (bon 
nombre de coursiers 
professionnels l’utilisent) 
ainsi que la garantie à vie 
proposée sur la ligne de 
bagagerie. “Nous continuons 
à développer notre 
implantation sur le marché 
français, avec un réseau de 
40 magasins physiques à 
date, qui possèdent un site 
e-commerce qui fonctionne 
bien”, ajoute le responsable. 
En mars, Chrome a présenté 
plusieurs nouveautés, dont le 
sac Urban Ex Handlebar 2.0 
(90 euros), un rolltop bag à 
fixer sur le cintre et pouvant 
transporter son téléphone, 
une veste légère, un appareil 
photo et d’autres éléments 
grâce à ses cinq litres de 
stockage. Points forts du 
produit, la fermeture à rabat 
magnétique et un intérieur 
rembourré pour protéger 
les objets transportés.

Bagagerie

Restrap fabrique 100 % de ses modèles de sacoches de bikepacking en Angleterre. La marque britannique n’arrive 
pas à répondre à la forte demande du moment.

Une croissance à trois chiffres pour Restrap

Une demande trop forte

confiant sur le fait de pouvoir livrer 
jusqu’à la fin de l’année. Il n’exclut 
pas que des références de produit 
ne soient plus disponibles pour du 
réassort. Pour s'assurer du stock, 
il est prudent de passer des pré-
commandes au plus vite. William 
Debode a déjà commencé à saisir 
des précommandes pour une 
livraison en 2022. “Nous n’étions 
pas du tout habitués à travailler de 
cette façon” ajoute-t-il.
Les meilleures ventes sont les sa-
coches de cadre, celles s’installant 
sur le tube horizontal ainsi que les 
modèles s’accrochant sur les rails 
et tige de selle (128 euros le Race 

“
Toutes les fenêtres de 
production sont prises et 
pratiquement tout ce qui 

produit et arrive chez nous part 
directement en magasin. Nous 
essayons tout de même de garder 
un peu de stock pour nos reven-
deurs”. William Debode, gérant de 
Triangle et distributeur de Restrap 
en France gère comme il le peut 
la forte hausse de la demande. 
L’entreprise basée dans le Yorskire 
met actuellement en place de 
nouvelles lignes de production, 
mais ces dernières ne seront pas 
opérationnelles tout de suite. Le 
distributeur demeure néanmoins 

Saddle Bag de sept litres). Restrap 
présente trois à quatre nouveautés 
par an et présentera prochaine-
ment une ligne de sacoches déve-
loppées avec une marque de vélos 
français. Face à l’augmentation du 
fret maritime pour l’approvision-
nement en matières premières 
(un prix multiplié entre sept et dix 
selon William Debode), Restrap 
a décidé de maintenir ses prix 
jusqu’au 1er janvier 2022. “Nous 
ne pourrons pas échapper à l’aug-
mentation, tout comme la plupart 
des marques en Europe à cause de 
la flambée des matières premières 
et du transport”, conclut-il. 
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Campagnolo

Pour poursuivre dans la lancée 
de son groupe Ekar dédié à la 
pratique du gravel et sa ligne 
de textile, Campagnolo lance 
trois nouvelles sacoches, lé-
gères et 100  % fabriquées en 
Italie. La sacoche de selle (169 
euros), de cadre (108 euros) 
et une s’installant sur le tube 
supérieur (79 euros), bapti-
sées respectivement Gravel 
Ekar Cluster 7, Internode 2 et 
Node R sont réalisées en tissu 
alvéolé en nylon 420 et poly-
ester et revêtus d’une résine 
polyuréthane déperlante. Les 
logos Ekar et Campagnolo 
sont réfléchissants pour aug-
menter la visibilité par faible 
luminosité.

délais de livraison jusqu’à fin août 
pour des passages d’ordre en 
juin. A moyen terme, le respon-
sable marketing et communica-
tion ne sait pas si l’engouement 
pour vélo va perdurer. “Sur la 
sacoche, qui plus est de bonne 
qualité, le taux de renouvellement 
est assez long. Une fois que le 
marché sera saturé et mature, il 
n’y aura plus autant de demandes. 
Une fois la crise sanitaire derrière 
nous, une partie des gens qui 
utilisent le vélo par nécessité 
retourneront dans les transports 
en commun. Certaines personnes 
n’utiliseront leurs sacoches que 
trois mois dans l’année et le re-
nouvellement ne sera pas aussi 
fréquent”, analyse-t-il.

“Notre gamme bikepacking n’a 
pas beaucoup évolué ces deux 
dernières années. Nous propo-
sons toujours des sacoches de 
cintre, de cadre et de selle ainsi 
que des sacoches de fourche, 
de top tube et des sacs à dos”, 
explique Erwan Ghesquière, res-
ponsable communication chez 
Hove, le distributeur français. 
Marque généraliste et pas spé-
cialiste, Vaude proposera une 
toute nouvelle ligne de produits 
bikepacking en 2022. “La fonc-
tionnalité restera la même, mais 
les produits seront 100  % redes-
sinés”, ajoute-t-il. La marque 
allemande a livré toutes ses pré-
commandes pour les magasins 
qui ont anticipé et annonce des 

Vaude : une nouvelle ligne bikepacking

   
 ©

 D
R



Bagagerie

14 juin 2021   ❘   BIKEéco n°99   ❘   39

Zefal lance trois nouvelles sacoches

4.2 litres (C4) et conviennent pour 
transporter une veste en plus du 
nécessaire de réparation, un télé-
phone, une batterie, une paire de 
gants. L’utilisation à la journée est 
privilégiée. La taille est à choisir 
selon les besoins mais aussi selon 
les dimensions disponibles entre 
les tubes du triangle principal. 

L a marque française a présenté 
trois nouvelles sacoches de 

cadre conçues pour les vélos de 
route, de gravel, les VTT  ou ceux 
de randonnée. Déclinées en trois 
volumes, les Z Adventure C2, C3 
et C4 se montent sur l'ensemble 
des vélos grâce aux sangles amo-
vibles et réglables. Les volumes 
varient entre 2,2 litres (C2) jusqu’à 

Distributeur de la marque Ortlieb, Cyfac peine à répondre à la forte progression 
de la demande, malgré une augmentation de l’outil de production.

Aymeric Le Brun (Cyfac)

Ortlieb : une folie absolue

mandes, mais limite les réassorts 
mensuels (-10  % pour Cyfac) pour 
essayer de livrer le maximum de 
clients. “Le bikepacking permet de 
transformer n’importe quel vélo en 
modèle de voyage. Il suffit d’une ou 
deux sacoches pour voyager. En un 
an, le confinement a transformé les 
Français et leur a fait comprendre 
qu’on pouvait voyager dans un 
rayon de 100 km”, analyse-t-il. 

En 2020, Cyfac avait réalisé 
+ 40 % sur Ortlieb malgré deux 

mois d’inactivité en Allemagne, 
où les produits sont fabriqués. En 
2021, le fabricant de bagagerie a 
reçu 2,5 fois plus de commandes 
qu’il n’est capable de livrer. “A fin 
avril, nous avons réalisé + 71 % de 
chiffres d’affaires, pour une prise 
de commandes totale de 1.3 mil-
lions d’euros”, témoigne Aymeric 
Le Brun. L’usine allemande a re-
cruté 30  % de personnel supplé-
mentaire et est passée en 3-8 pour 
augmenter sa productivité, mais 
cela ne suffit pas à répondre à la 
demande  exponentielle. “Les sa-
coches latérales classiques de type 
Backroller continuent de bien se 
vendre mais ce qui explose, ce sont 
les sacoches de bikepacking, pour 
une utilisation commuting ou spor-
tive”, ajoute-t-il. Malgré la tension 
au niveau de la fabrication, Ortlieb 
continue de prendre des com-
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“A fin avril, 
nous avons réalisé 
+ 71 % de chiffres 
d’affaires, pour une 
prise de commandes 
totale de 1.3 millions 
d’euros.”



Porte-vélo

Des ventes en hausse, des marges en baisse

Un compagnon de voyage

Thule il y a deux ans, la preuve d’un 
changement majeur sur ce marché. 
“Début septembre, nous ouvrirons 
les prochaines précommandes 
pour livrer à partir de mars 2022. Si 
un magasin nous commande main-
tenant, il peut n’être livré que début 
septembre”, ajoute-t-il. Avec l’aug-
mentation du prix des matières 
premières qui entrent dans la com-
position des porte-vélos et égale-
ment la hausse du transport routier 
(Thule fabrique ses modèles en 
Pologne), le fabricant suédois a 

L eader du marché du porte-
vélo, Thule confirme que le 
marché a totalement explosé 

avec la hausse des ventes de vélos 
musculaires et électriques. “En mai, 
notre activité a triplé par rapport 
au même mois, l’an passé. J’anti-
cipe une progression de 50 à 60 % 
de notre chiffre d’affaires d’ici fin 
2021”, explique Stéphane Philippe, 
responsable région Europe de la 
marque. 90 % des précommandes 
ont été passées fin 2020. La pré-
commande n’existait pas chez 

mis en place une nouvelle tarifica-
tion sur toute nouvelle commande 
passée à partir du 15 juin. Eufab 
(ETC) a quant à lui doublé ses ventes 
et a pris la décision d’augmenter 
ses tarifs, entre 6 et 15 % en avril, 
pour compenser la flambée des 
prix du container (jusqu’à 15.000 
euros pour une livraison “rapide”). 
“Nous vendons beaucoup plus, 
mais le résultat net n’est pas à la 
hauteur car nos frais de port ont ex-
plosé”, tempère David Zieglmeier 
(ETC). La clientèle plébiscite le 

Finch (449 euros), un produit facile 
à manipuler et plug and play. Eufab 
est aujourd’hui présente dans 
150  magasins de vélos, ainsi que 
dans le réseau auto.

L'attelage en forte hausse

Toutes les marques en attestent. 
Le porte-vélo sur attelage voit 
ses ventes fortement augmenter. 
Chez Thule, ce type de modèle 
représente 60  % de la demande. 
“Deux raisons à cela  : les ventes 
supérieures de VAE et leur poids. 
C’est le seul modèle qui puisse 
porter un vélo de plus de 20 kg”, 
explique Stéphane Philippe. Une 
des meilleures ventes du fabricant 
suédois est le Easy Fold XT 2 (749 
euros), permettant de transporter 
deux vélos, avec un poids de 30 kg 
maximum par vélo. En volume, le 
modèle le plus vendu reste le Velo 
Compact (400 à 500 euros), égale-
ment compatible VAE mais avec un 
poids autorisé de 46 kg pour deux 
vélos. Chez Eufab, le Bike Lift (799 
euros) se vend de plus en plus. Il 
s’agit d’un modèle avec moteur qui 
s’installe automatiquement sur la 
boule d’attelage. “Chez les concur-
rents, au même prix, vous n’avez 
pas le moteur”, argumente David 
Zieglmeier. (ma) 
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Accessoire de transport indispensable, le porte-vélo se décline sous plusieurs formes : modèle de toit, hayon ou encore attelage. C’est ce dernier type 
qui se développe le plus fortement aujourd’hui, car il permet de porter des vélos électriques, lourds et encombrants. Face à une forte demande qui va 
aller crescendo avec l’approche des vacances, il est difficile de se procurer un modèle dans un délai raisonnable. Les hausses de tarifs, déjà effectives 
pour certaines marques, guettent aussi les futurs acheteurs. Par Matthieu Amielh.

à 40  % sur le Easy In et  60%  sur 
le Easy In Basic.

Quelle est votre stratégie de 
distribution ?
Nous voulons passer de plus en 
plus via les magasins physiques, 
c’est notre priorité  ! C’est égale-
ment une demande de nos clients 
qui ont besoin du conseil d’un 
point de vente. Nous avons revu 

Comment se portent les 
ventes ?
Nous réalisons le  meilleur  début 
d’année depuis notre création 
avec une croissance de + 250 %. 
Le boom sur le marché du vélo 
et le VAE a bien sûr énormément 
boosté nos ventes. Nous pensons 
faire cette année entre  200.000 
et 250.000 euros de chiffre d’af-
faires. Les ventes se répartissent 

Trois questions à Philippe Rivière (Easy In)

Encore du stock de disponible
nos prix pour nos partenaires 
afin de leur apporter une meil-
leure marge. Aujourd’hui, nous 
sommes chez 28 magasins phy-
siques. Je profite de l’occasion 
pour passer le message  : “Nous 
cherchons des points de ventes”.

Avez-vous du stock ?
Oui  et nous pouvons livrer en 
France en 48 heures.



Porte-vélo

La marque de porte-vélos Yakima, distribuée par Cykell, a démarré son 
implantation sur le marché français en début de l’année. Avec une gamme 
large de produits, le spécialiste chinois cible uniquement le magasin de 
vélo, avec un objectif de 130 points de vente d’ici fin 2021.

Yakima mise sur le magasin physique uniquement

“130 magasins d’ici la fin de l’année”

Nous avons choisi de ne pas vendre 
sur les pure players”, explique 
Philip Sagaert, gérant du distribu-
teur belge. Yakima possède une 
large gamme de produits, avec des 
modèles pour attelage, sur toit ou 
sur hayons. “Les modèles pour atte-
lage prennent une dimension im-
portante avec l’explosion des VAE, 
et nous réalisons de très bonnes 
ventes sur les FoldClick 2 et 3 ou le 
JustClick 2 (699 euros)”, ajoute-t-il. 
Ce dernier permet de transporter 
deux vélos avec un poids total 
de 60 kg et possède un système 
d’inclinaison pratique permettant 
l’accès à l’arrière du véhicule. Il 
s’adapte aussi aux VTT électriques 
dotés de gros pneus (jusqu’à 
3.25”). Les meilleures ventes se 
font sur des produits placés entre 

Y akima n’est pas encore 
suffisamment connu sur le 
marché français, selon les 

dires de son distributeur belge, 
Cykell. Ce dernier n’avait pas pu 
participer au dernier Pros Days en 
raison de la crise sanitaire pour dé-
velopper la notoriété de la marque. 
Yakima est numéro 2 en Europe 
et est présent dans 420 points de 
vente sur le Benelux. Sur ce der-
nier marché, la marque est sur une 
croissance de 40 % en 2020 et sur 
la même tendance cette année. 
“En France, les ventes se portent 
bien et nous sommes présents dans 
50 magasins de vélo. Cinq agents 
commerciaux sillonnent le territoire. 
Le magasin physique est pour nous 
crucial, car il permet de présenter le 
produit et l’expliquer aux cyclistes. 

599 et 749 euros. Yakima souhaite 
être présent dans 130 magasins 
d’ici la fin de l’année et affirme 
pouvoir livrer sous deux semaines. 
En raison de l’augmentation du 
prix des containers et de l’engor-
gement du port d’Anvers, le dis-
tributeur a réalisé une hausse des 
prix (7 à 8  %) sur le Benelux mais 
maintient ses tarifs pour la France. 

Cykell propose aussi des présen-
toirs pour faciliter la présentation 
des modèles en magasins. “Des 
formules d’entrée avec display bas 
et des displays hauts sur roues si le 
magasin passe une commande plus 
importante”, commente-t-il. Autre 
argument de vente de la marque : 
une garantie de cinq ans sur tous 
les modèles. 
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URBAN EX ROLLTOP 30L 
Un sac à dos très élégant, complètement imperméable et indestructible, tout en gardant 
un poids léger ! Le URBAN EX ROLLTOP 30L dispose de coutures embossées soudées qui renforce 
de 50% leurs résistances. Le sac comprend une housse rembourrée pour ordinateur portable, 
des boucles réfléchissantes et un portage très confortable. Il existe en version 20L.

BARRAGE CARGO  
Le BARRAGE CARGO est notre sac à dos le plus robuste. Doté d'un compartiment 
principal étanche et entièrement soudé et d'un filet de chargement extérieur 
réglable, le BARRAGE CARGO est conçu pour s'adapter à n'importe quel 
environnement ou charge utile. Un sac qui reste le favori des coursiers à vélo du 
monde entier tout en étant devenu le modèle iconique de la marque. Son volume 
varie de 18 à 22 L, grâce au système rolltop. Un must de Chrome Industries ! 

Chrome

Plus d'informations sur www.chromeindustries.com

Les sacoches Mainhattan et Weybridge

DOUBLETRACK HANDLEBAR SLING 
Sur le guidon à la taille ou en bandoulière le DOUBLETRACK HANDLEBAR SLING 
est à l’aise partout. Un système d’ouverture/fermeture magnétique 
une main du compartiment principal le rend très 
pratique. Il dispose également de 2 poches filet latérales. 
Comme tous les sac Chrome Industries, il est conçu pour 
être stylé, pratique et résistant. Son volume est de 5L .

MINI KADET 
Le sac à bandoulière MINI KADET est 

conçu pour transporter vos effets de tous 
les jours : téléphone, appareil photo 

compact, portefeuille, clés et bouteille 
d'eau. Construit avec des matériaux 

de qualité militaire, le Mini Kadet 
est résistant, stylé et pratique. 

Son volume est de 5L. Existe en 
version 9L, le KADET.



ROTSOORD 
C'est parfois la jungle dans les rues de la ville. 
C'est pourquoi nous avons créé le sac Rotsoord 
avec des détails spécifiques au vélo tels que 
le système dorsal Airstripes, les bretelles 
ergonomiques et les ailerons de hanche 
enveloppants. Nombreux compartiments 
internes pour ranger ordinateur et documents. 
Fabriqué sans PFC, doté de clips de fixation 
casque, d'une housse de pluie amovible et de 
bandes réfléchissantes. Le volume de 25L 
peut être étendu de 5L.

MAINHATTAN
La Mainhattan (à ne pas confondre avec 

Manhattan) tient son nom du quartier 
central des affaires de Francfort-sur-le-Main 

(Allemagne). Sacoche de vélo étanche, 
sans PFC et offrant un volume de 17L + 10L 

grâce au rabat à boucles magnétiques. Unité 
d'organisation zippée intégrée et système de 
fixation BagFix, il maintient votre sacoche en 

toute sécurité sur votre porte-vélo

Deuter

L’entreprise Deuter fondée en 1898 par Hans Deuter, fournit à l’origine des sacs pour les facteurs de la Poste Bavaroise. L’entreprise évolue et fournit ensuite 
des tentes pour l’Oktoberfest à Munich. En 1971, Deuter devient le plus gros fabricant de sacs et bagages en Allemagne. Les innovations développées 

par Deuter se sont rapidement imposées dans le milieu de l’outdoor comme des standards : création du dos filet tendu en 1984, développement du premier sac 
« Bike » sur le marché en 1991, développement du premier porte-bébé certifié par le TÜV en 1996, développement du « Shield System » en 2005 :  

nouveau concept de sac-à-dos avec protection dorsale certifiée par le TÜV et récompensé par un prix Eurobike. Deuter s'adresse à un nouveau public cible 
et transfère son expertise pionnière en matière de sport cycliste à l'arène urbaine. Plus d'information sur www.deuter.com

WEYBRIDGE
Le Weybridge, conçue pour les 
cyclotouristes, qui veulent une sacoche 
pratique et spacieuse. Sacoche sans 
PFC, étanche, fermeture par roll up, 
unité d'organisation zippée intégrée et 
système de fixation BagFix qui maintient 
votre sacoche en toute sécurité sur votre 
porte-vélo. Possibilité d'augmenter 
le volume de 5L.

ATTACK 
L’Attack est équipé d’une protection amovible 
SAS-TEC, fabriqué en mousse à mémoire de 
forme. Il offre un maximum de protection, 
un maximum de sécurité et l'ajustement le 
plus solide qui soit pour les terrains engagés. 
Pour les vététistes ambitieux qui veulent un 
sac à dos confortable, être bien maintenu, 
tout en bénéficiant d’une protection dorsale 
pour les descentes qui secouent, et une 
accessoirisation complète.

Les nouveaux sacs à dos Rotsoord et Amager

Les sacoches Mainhattan et Weybridge

Sac à dos Attack : Protection dorsale certifié TÜV/GS

AMAGER 
L'Amager s'adresse aux cyclistes qui veulent un sac à 

dos de vélo adapté aux trajets quotidiens, shopping 
et vie urbaine. Le système dorsal Airstripes, les 

bretelles ergonomiques, la sangle de sternum réglable 
et les ailerons de hanche enveloppants créent un 

ajustement parfait. Ce sac à dos de 25L 
est étanche et son volume peut être étendu 

de 5L. Unité d'organisation zippée intégrée et 
accessoirisation pour fixer un antivol, un casque 

et des objets à l'extérieur du sac. Ce sac sans PFC 
comprend des bandes réfléchissantes. 



RESTRAP

RACE TOP TUBE
Sacoche de cadre. Capacité 1,5L. 
XV21 - Tissu étanche hyper light 100%. 
Fermeture YKK. Poids : 192gr.

RESTRAP

RACE FRAME BAG
Sacoche Guidon. Capacité 4L. 
XV21 – Tissu étanche hyper light 100%. 
Fermeture YKK. Poids : 198gr.

MICHE

CONTACT
Roue Gravel Aluminium. 
Disk Center Lock. E.T.R.T.O 
622-25C. TX12 100mm/142mm. 
Poids : 2129gr.

CHALLENGE

GETAWAY
Open Tubeless Ready. 260 TPI. 
Section 40mm. Protection PPS2.

RESTRAP

BAR PACK
Sacoche Top Tube. Capacité 10L. 
Textile 100% étanche. 2 couleurs Noir 
ou Orange. Sangle de sécurité Antivol. 
1 raidisseur interne pour assurer la 
rigidité structurelle.

Triangle

Plus d'informations sur www.trianglesas.fr



Porte-vélos sur attelage
THULE VELOSPACE XT 4V - Spécial VAE
Un porte-vélos polyvalent, pour tous types de vélos, 
pour toutes tailles et pour tous véhicules; la solution 
à toutes les situations. Grande capacité de chargement. 
Grands supports de roues pour le transport de vélos de grandes 
tailles. Sangles à micro-clips pour une fixation rapide des roues. 
Bras de fixation équipé de limiteur de couple de serrage Thule AcuTight. 
Accès au coffre, grâce à la pédale de basculement. Réglage de l’angle de 
basculement du porte-vélos pour hayons les plus grands. Verrouillage 
des vélos et du porte-vélos. Nombre max. de vélos : 4. Capacité de 
charge : 60 kg. Poids max. par vélo : 30 kg. Référence du modèle : 
939+9381.

Thule

Qu'il s'agisse d'explorer les grands espaces ou de parcourir le monde en famille ou entre amis, 
nous aspirons tous à un mode de vie actif.  Pour vous aider à passer un maximum de temps à vivre vos passions, 

Thule s’occupe du transport de vos équipements ! Plus d'information sur www.thule.com/fr-fr

Porte-vélos de toit
THULE TOPRIDE
Un porte-vélo de toit avec une fixation par la fourche, idéal pour les inconditionnels 
du vélo à la recherche d’une utilisation ultra simple et rapide. 
Conçu pour les vélos équipés d’axe traversant et de serrage rapide. Convient aux vélos 
avec freins à disque. Le vélo glisse dans les rainures du porte-vélos 
sur l'adaptateur de fourche. Verrouillage du vélo et du porte-vélos. 
La sangle pour roue protectrice réglable maintient la roue arrière 
bien en place. Capacité de charge : 18 kg. Référence : 568.

Porte-vélos sur hayon
THULE OUTWAY

Un porte-vélos sur hayon qui prendra soin de vos vélos et de votre voiture ; 
le modèle idéal pour les véhicules sans attelage. Montage rapide et facile sur 

la voiture grâce au système de serrage intuitif. Protection du véhicule et maintien ferme 
grâce aux fixations à double crochets et aux larges parties caoutchouc. Protection des vélos 

grâce aux supports souples qui absorbent les vibrations de la route. Pas de contact avec la 
voiture, ni entre les vélos grâce au système No-sway. Verrouillage des vélos et du porte-vélos. 

Consulter le Guide d'achat Thule pour vérifier la compatibilité avec votre véhicule. 
Nombre max. de vélos : 3. Capacité de charge : 45 kg. Poids max. par vélo : 15 kg. 

Convient aux cadres de toutes dimensions. Référence : 995

Porte-vélos sur attelage
THULE EASYFOLD XT 2V - Spécial VAE
Un porte-vélos entièrement pliable, compact, simple à utiliser et compatible avec tous types 
de vélos ; le plus pratique. Grande capacité de chargement permettant le transport des vélos électriques 
et VTT. Montage facile des vélos grâce aux bras de fixation amovibles avec limiteur de couple de serrage Thule 
AcuTight. Sangles à micro-clips pour une fixation rapide des roues. Accès au coffre grâce à la pédale de basculement. 
Verrouillage des vélos et du porte-vélos. Nombre max. de vélos : 2v (existe en version 3v). Capacité de charge : 60 kg. 
Poids max. par vélo : 30 kg. Référence: 933.

Porte-vélos sur attelage 
THULE VELOCOMPACT 3V - Compatible VAE

Un porte-vélos léger et compact pour une utilisation au quotidien ; 
le meilleur compromis. Fixation du porte-vélos sur la voiture en quelques secondes. 

Peut transporter 4 vélos grâce à un adaptateur en option. Montage aisé des vélos grâce aux bras 
de fixation amovibles. Accès au coffre grâce à la pédale de basculement. 

Sangles à micro-clips pour une fixation rapide des roues. Simple à plier 
pour faciliter le rangement à plat. Verrouillage des vélos et du porte-

vélos. Nombre max. de vélos : 3 ou 4. Capacité de charge : 60 kg. 
Poids max. par vélo : 25 kg. Référence 

du modèle : 926.



Yakima

YAKIMA est une société australo-americaine spécialisé dans la fabrication de porte-bagages. La gamme se compose de barres de toit, coffres de toit, 
porte-vélos, porte-skis, tentes de toit et porte-canoës et kayaks. Son distributeur Cykell situé en Belgique est le distributeur exclusif sur le Benelux 

et récemment sur la France. Elle a la volonté d’extendre son réseau de plus de 500 concessionnaires dans le Benelux et de se développer en France 
avec sa gamme de porte-vélos graçe à un réseau de commerciaux. Plus d'informations sur www.yakima.fr - www.cykell.com

PORTE-VÉLOS YAKIMA JUSTCLICK
Porte-vélos attelage avec système de fixation innovant. 2 modèles : 
2 et 3 vélos. Egalement prévu pour transport de vélos électriques.

PORTE-VÉLOS YAKIMA HALFBACK, 
FULLBACK ET HANGOUT
Porte-vélos de coffre de qualité supérieure. Yakima 
a une solution de porte-vélos pour tous les véhicules 
et tous les cyclistes.

PORTE-VÉLOS YAKIMA FOLDCLICK
Porte-vélos attelage également prévu du système 
“Just Click” et pour vélos électriques. 
Pliable, léger et compacte. 
2 modèles : 2 et 3 vélos.

RAMPE D’ACCÈS POUR 
JUSTCLICK ET FOLDCLICK

Une rampe pratique pour vélos électriques. 
Vous n’avez plus à soulever le vélo.

EXTENSION POUR 
PORTE-VÉLOS JUSTCLICK

Ajoutez un vélo supplémentaire 
à votre porte-vélos JustClick. 
Fixation facile sans boulons.



PORTE-VÉLOS PREMIUM 3 
POUR 3 VÉLOS
Charge utile : 60 kg. Largeur de roue max. : 
env. 3.25 pouces*. Empattement max 
du vélo : 135 cm.

PORTE-VÉLOS PREMIUM 
2 PLUS POUR 2 VÉLOS

Charge utile : 60 kg. Porte vélo pliable 
spécialement conçu pour grand hayon.

PORTE-VÉLOS FINCH 
POUR 2 VÉLOS

Charge utile : 60 kg. Pliable. Antivol. 
Largeur de roue max. : env. 3 pouces. 
Empattement max du vélo : 130 cm.

PORTE-VÉLOS AMBER 4 
POUR 4 VÉLOS
Charge utile : 60 kg. Basculant. 
Fixation rapide. Peux supporter 
2 VAE de 27.50 kg. Empattement 
max du vélo : 126 cm.

EUFAB

EUFAB, une gamme complète de porte-vélos. Du porte-vélo pour 1 vélo à 4 vélos. Tout confort, fixation rapide, basculant, pliable, 
antivol avec une charge utile de 50 kg à 70 kg permettant de transporter des VAE. Plus d'information sur www.e-t-c.pro

PORTE-VÉLOS PREMIUM TG 
POUR 2 OU 3 VÉLOS
Charge utile : 60 kg. Largeur de roue max. : 
env. 3.25 pouces*. Empattement max du vélo : 135 cm.

*avec adaptateur 11243.

Voir notre catalogue :



Textile

Santini
En 2020, Santini a introduit 
plusieurs modèles fabriqués 
à partir de tissus recyclés. 
Cette année, la marque 
a ajouté des emballages 
compostables TIPA pour 
rendre ses produits encore 
plus durables. Santini a 
étendu l’utilisation de tissus 
écologiques aux modèles 
Eco Sleek Dinamo et Eco 
Raggio. Le maillot officiel du 
Granfondo Stelvio Santini 
(12 septembre) sera composé 
de tissus recyclés Polartec 
Power Dry et Polartec Delta.

Animoz Clothing
Animoz Clothing est une 
jeune marque lifestyle 
écoresponsable. “Nous 
proposons des produits 
en chanvre, coton bio et 
matériaux recyclés avec 
un emballage Kraft. Nous 
soutenons la cause animale 
en reversant 3 % de nos 
bénéfices à des projets 
dédiés”, explique Johan Poyet, 
responsable commercial. 
Outre le lifestyle, la marque 
développe une gamme de 
produits techniques VTT. 
“La sortie est prévue pour avril 
2022. Nous allons commencer 
à présenter la gamme aux 
revendeurs à partir de juillet”, 
conclut Johan Poyet.

Castelli
Distribué par Dagg, Castelli 
a lancé le cuissard Premio 
Black. Ce produit est fabriqué 
à partir de trois panneaux 
pour réduire le nombre de 
coutures et d’inserts. Ces 
trois panneaux remplacent 
jusqu'à dix composants dans 
les cuissards traditionnels. 
Le tissage des matériaux 
a été créé exclusivement 
pour Castelli et varie le long 
du produit pour répondre 
à des besoins spécifiques. 
Par exemple, au niveau des 
cuisses, le tissu est allégé 
pour garder le cycliste au 
frais tout en offrant une 
bonne compression.

Le marché du bikewear est en pleine mutation

De nouvelles perspectives en vue

C ’est l’un des grands para-
doxes du marché français. 
Les ventes de vélos, de 

composants et d’accessoires sont 
en forte progression en raison 
du boum de la pratique. Mais le 
textile reste encore sous-exploité 
avec des ventes qui progressent 
chaque année mais dans une 
moindre mesure que le matériel. 
Pourtant, ce segment de marché 
représente un volume d’affaires 
non négligeable au niveau mon-
dial avec des marges plus impor-
tantes que le matériel.
Selon une étude menée par l’insti-
tut américain Statista, le bikewear 
aurait généré un chiffre d’affaires 
mondial de 4,03 milliards de dol-
lars (3,31 milliards d’euros) en 
2020. Les prévisions pour 2021 
tablent sur 4,32 milliards de dollars 
(3,55 milliards d’euros). A l’horizon 
2025, il pourrait atteindre 5,7 mil-
liards dollars, soit 4,68 milliards 
d’euros. Toutefois, ces prévisions 
ne prennent pas en compte les 
difficultés actuelles liées à l’appro-
visionnent en matières premières 
et aux embouteillages dans les 
usines. La fabrication de pièces 
textiles est aussi impactée par la 
pandémie de Covid-19 avec de 
vraies problématiques pour les 
marques qui produisent en Asie.

Eco-conception, offre 
urbaine et VAE

Cela n'empêche pas ce segment 
de marché de rester dynamique 
même si une partie des détaillants 
français le boudent un peu. Cette 
année, et encore plus sur 2022, 
plusieurs tendances ressortent : la 
multiplication de l’éco-responsa-
bilité et le développement d’une 
offre pour la pratique urbaine et 
pour le VAE, la personnalisation.
La production de textile éco-
conçu est en forte progression 
chez de nombreux fabricants 

comme Shimano, Scott, Santini, 
Odlo, Endura, Vaude, Scott… 
“Notre collection 2022 aura pour 
caractéristique d'être fabriquée à 
90 % en matériaux recyclés et nous 
aurons même un short VTT conçu 
à base d'airbags recyclés”, indique 
Charlotte Vinçonneau (Shimano). 
Même son de cloche chez Odlo 
qui ambitionne de fabriquer 
100 % de ses gammes à partir de 
matières recyclées ou naturelles 
dans les 5 ans. Autour de son pro-
gramme Re-Source, Scott met en 
avant une offre conçue sans PFC 
et à partir de 50  % de matériaux 
recyclés ou avec des tissus recy-
clables à 100 %. “Cinquante styles 
sont labellisés Re-Source”, rappelle 
Bérangère Blanc au sujet de la col-
lection 2021.

Succès des gammes 
personnalisées 

Concernant les gammes, les sai-
sons 2020, 2021 et maintenant 
2022 sont marquées par l'entrée en 
masse de produits dédiés aux pra-

tiquants urbains. Craft, Basil, Odlo, 
Cyclamelle et bien d’autres s’inté-
ressent de près à cette cible qui est 
demandeuse de produits adaptés 
pour rouler en ville avec style. “Les 
vestes Basil peuvent être portées 
pour se balader ou pour aller au 
travail”, décrit Benjamin Kelsall, 
gérant de Maillon et distributeur 
de Basil. On voit aussi poindre des 
produits adaptés à la pratique du 
VAE, notamment le VTT-AE, mais 
ce segment en est encore à ses 
premiers balbutiements. Il faut sou-
ligner la croissance folle des vête-
ments personnalisés qui séduisent 
de plus en plus de consommateurs 
avec des acteurs comme Kenny 
ou Noret. Enfin, on peut noter une 
demande croissante de la part des 
détaillants d’avoir des gammes qui 
durent dans le temps. Northwave 
(distribué en France par Sportpul-
sion) a répondu à cette attente en 
proposant, depuis cette saison, des 
gammes dites essentielles recon-
duites pendant trois ans. (lg) 

   
 ©

 S
C

H
Ö

F
F

E
L

Même s’il reste sous-exploité en France, le textile est dans une phase ascendante, comme l’ensemble des segments 
du marché du cycle. Surtout, il est en train d’évoluer, car si la route reste majoritaire avec le VTT, de nouveaux 
segments font leur apparition. Plusieurs grandes tendances ressortent ainsi avec une demande de produits éco-
conçus, de modèles pour la pratique en ville, pour le voyage et le gravel, de vêtements à personnaliser et aussi qui 
durent dans le temps. Par Laurent Garrigues.
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Le segment du textile reste un marché 
dynamique, malgré la frilosité de la 
distribution française.
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Très présent en route, Shimano veut aussi se démarquer en VTT. La marque 
annonce une collection fabriquée à 90 % avec des matériaux recyclés.

RVF distribue la marque Altura avec un référencement dans les points 
de vente généralistes et urbains.

Shimano innove en 2022 Altura développe ses gammes

Le recyclage en vedette De la route au VTT

innovations qui vont commencer à 
sortir au mois de septembre. “On 
peut citer par exemple une veste 
urbaine avec une technologie de 
bandes de LEDs développée avec 
Osram mais aussi de nouvelles 
membranes Pertex pour les vestes 
de pluie et l'intégration de ma-
tières développées par Polartec”, 
annonce Sylvain Rolland. (lg) 

Reconnu par sa collection route 
haut de gamme S-Phyre, Shimano 

a choisi de l’étoffer encore avec 
de nouveaux maillots et cuissards 
plus légers et respirants. “C'est 
une gamme qui se porte toute 
l'année grâce à des vêtements et 
des accessoires adaptés aux condi-
tions météo”, explique Charlotte 
Vinçonneau, responsable mar-
keting de Shimano France. Cette 
année, Shimano propose de nou-
veaux coloris et design inspirés 
du Japon avec des impressions de 
type Kimono, Yagasuri ou Kintsugi. 
Mais la marque a aussi choisi de 
revenir sur le devant de la scène 
VTT avec une nouvelle collection 
Explorer comprenant des maillots 
et des shorts (adultes et enfants).
Du côté des produits vedettes, 
le cuissard noir reste le “best-of”. 
“Nous proposons une gamme 
variée et renouvelée tant au niveau 

A vec Altura, appartenant à 
ZyroFisher, RVF (également 

propriété de ZyroFisher) béné-
ficie d’une offre très diversifiée. 
“Cet aspect est un atout pour 
développer la marque auprès des 
points de ventes. Elle est présente 
à la fois dans des points de vente 
typés urbains ou plus généralistes. 
D'un point de vue commercial, la 
force d'Altura est de proposer un 
excellent rapport prix/prestations”, 
explique Sylvain Rolland, chef de 
produit Altura chez RVF. En termes 
de vente, le segment route reste 
majoritaire. Mais pour cet hiver, 
Altura a choisi de renforcer sa 
gamme VTT. “Altura développe 
aussi de nombreux partenariats 
avec des acteurs reconnus notam-
ment sur les cuissards avec la so-
ciété Elastic Interface”, poursuit-il.
Toujours en matière de dévelop-
pement, Altura travaille sur des 

   
 ©

 S
H

IM
A

N
O

   
 ©

 A
LT

U
R

A

de la coupe que du design”, pré-
cise-t-elle. Concernant la collection 
2022, elle aura pour caractéristique 
d'être fabriquée à 90  % en maté-
riaux recyclés. “Nous aurons même 
un short VTT conçu à base d'air-
bags recyclés”, annonce Charlotte 
Vinçonneau. “Pour les tendances, 
la saison 2022 sera marquée par 
l’uniformisation de l'ensemble de 
la collection chaussures, textile et 
lunettes”, dit-elle. (lg) 



KTM
Détentrice de la licence 
mondiale KTM pour les sous-
vêtements, la société Textiss 
développe une gamme 
de boxers en microfibre ou 
coton/élasthanne. “Tous nos 
produits sont multiusages 
et peuvent se porter au 
quotidien comme pour la 
pratique sportive”, explique 
Benjamin Caillaud, responsable 
marketing de Textiss.

Pour le moment, ces produits 
sont essentiellement distribués 
dans les GSA ainsi que dans 
les GSS sport. Les sites Internet 
représentent également 
une part importante des 
ventes de cette licence.

Endura
Après avoir présenté un 
vaste programme autour 
de ses engagements 
environnementaux (voir 
BIKEéco nº95), Endura a 
lancé le projet “Ergonomistry” 
en association avec le 
physiothérapeute et ergonome 
Phil Burt. Cette collaboration 
a abouti au développement 
du nouveau cuissard court 
pour femme Pro SL EGM.
Ce produit se différencie par 
de nombreux aspects comme 
sa construction ergonomique 
préformée multi-empiècements, 
des empiècements lombaires 
prévus pour offrir un soutien 
puissant ou encore sa 
construction associant de 
larges bretelles élastiques 
croisées dans le dos et 
un empiècement frontal 
de soutien en maille.

Présentée en 2020, la collection bikewear de Schöffel a, selon Pascal 
Jacquemoud (Schöffel France), réussi son lancement. “Le succès d’estime 
que nous avions rencontré à la présentation de la collection l’été dernier, 
s’est confirmé par l’adhésion des consommateurs”, se félicite-t-il.

Distribué en France par BDE, Craft bénéficie d’une forte notoriété sur le 
segment du bikewear. Bien implantée sur la route, la marque voit aussi 
les segments de l’urbain et du VTT se développer.

Pascal Jacquemoud, responsable de Schöffel France

Craft réalise plus de 40 % de ses ventes en bikewear

Une première saison satisfaisante

“Qualité et polyvalence”

Quelles sont les grandes ten-
dances pour la saison prochaine ?

La collection 2022 est dans la conti-
nuité de la saison précédente. C’est 
tout d’abord un choix pragmatique. 
Les produits ont du succès et en ce 
sens ils semblent correspondre au 
besoin des consommateurs. Il n’y 
a donc aucune nécessité d’effec-
tuer une révolution à l’intérieur de 
la gamme. Au contraire, il s’agit de 
construire sur les fondations qui ont 
été posées. La continuité du posi-
tionnement, voire des produits, 
doit nous permettre de légitimer 
notre présence sur ce segment. 
La collection s’articule toujours 
autour de trois capsules  : Gravel, 
VTT et Voyage, en cohérence avec 
l’ADN de notre marque. Le posi-
tionnement est clair  : fournir des 
vêtements permettant à chacun de 
profiter pleinement d’une sortie à 

vélos, le distributeur a de grandes 
ambitions de croissance sur ce 
segment. “Nous disposons d’une 
image forte auprès des maga-
sins spécialisés, cependant notre 
gamme nous permet aussi d’abor-
der les sites Internet ainsi que les 
généralistes afin de multiplier les 
points de contact. Actuellement, 
nous mettons en place des parte-
nariats afin d’avoir une présence 
magasin plus forte”, précise la res-
ponsable marketing.
Concernant les gammes, Craft 
puise son inspiration dans les re-
tours des athlètes de haut niveau 

Comment se développe la 
marque en France  ? Quelle est 
votre stratégie commerciale ?

Autant le marché du vélo est en 
pleine croissance dans les maga-
sins physiques, autant la place 
pour le bikewear dans ces mêmes 
magasins est très étroite, souvent 
sous-travaillée. Notre volonté est 
identique à celle affichée il y a un 
an lors du lancement de la gamme : 
permettre aux magasins à la re-
cherche de démarcation dans un 
marché très uniformisé de proposer 
une gamme textile différenciante. 
C’est surtout l’opportunité pour 
le réseau spécialiste outdoor sur 
lequel nous sommes installés his-
toriquement de répondre à une 
demande croissante de leurs clients 
en construisant une offre bikewear 
avec un fournisseur avec lequel ils 
ont une relation établie et pérenne.

L e bikewear est l’un des seg-
ments phares de la marque 
suédoise Craft, dont la distri-

bution en France est assurée par 
la société BDE. “Cette catégorie 
représente une part notable de 
notre chiffre d’affaires avec plus 
de 40  %. Nous constatons un pic 
important sur la saison estivale mais 
nous notons aussi une augmentation 
importante des ventes en hiver que 
l’on peut expliquer par la qualité et 
la polyvalence de nos produits typés 
nordiques”, résume Camille Talon, 
responsable marketing de BDE.
Devant la hausse des ventes de 

vélo. Nous ne nous adressons pas 
nécessairement à des gens qui 
veulent réaliser des performances, 
mais à des consommateurs pour 
qui la performance et la fiabilité 
des vêtements permettront de faire 
de chaque sortie une expérience 
enthousiasmante. Notre savoir-faire 
et notre expérience en termes de 
confection et de patronage nous 
permettent de proposer des vête-
ments fonctionnels, confortables et 
durables. (lg)

et la route reste encore le segment 
dominant. Craft propose quatre 
gammes destinées à des profils de 
coureurs différents : Aero (vitesse), 
Nano (pour les grimpeurs), Endu-
rance (pour les pratiquants au long 
cours) et Offroad (gravel). “Toute-
fois la gamme urbaine se développe 
ainsi que le segment VTT avec une 
offre adaptée”, dit-elle. (lg) 
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Kenny assoie son offre “cycle”

VTT, gravel et personnalisation

dant qu’il est parfois ardu d’obtenir 
les matières premières, car elles 
viennent souvent d’Asie. “Mais 
nous arrivons à anticiper et à être 
plus réactifs que des marques qui 
fabriquent tout en Asie”, assure-t-il.
La personnalisation prend aussi une 
dimension importante saison après 
saison comme l’explique le respon-
sable commercial. “Entre la moto et 
le vélo, cela représente 10-15 % de 
notre chiffre d’affaires. C’est une 
vraie différenciation pour nous”, 
dit-il. Pour développer encore plus 
cette activité, la marque s’appuie 
sur un site Internet qui permet de 
personnaliser des produits à partir 
de gammes existantes. (lg) 

M arque historique de la moto 
célébrant ses 40 ans en 2021, 

Kenny est devenu un acteur majeur 
du textile vélo avec comme spécia-
lité les pratiques enduro, gravity et 
le BMX. La marque française s’inté-
resse aussi au gravel pour 2022 et 
à la pratique du VTT électrique. 
Fort de cette implication, le fabri-
cant français réalise ainsi 25-30 % 
de son chiffre d’affaires total dans 
le vélo (textile, casques, gants et 
protections) auprès de 200 points 
de vente.
“L'activité globale de Kenny est en 
hausse mais ce qui pose problème 
c’est l’approvisionnement”, ex-
plique Nicolas Rousselle, respon-
sable commercial et marketing. 
Pour pallier ces difficultés, Kenny 
peut s’appuyer sur son usine maro-
caine créée il y a douze ans (photo). 
“Ce site nous permet de produire 
une bonne partie de notre gamme, 
principalement du textile. Nous 
maîtrisons notre production, c’est 
un vrai plus”, constate-t-il en concé-

Distribuée en France par Maillon, la marque Basil est en plein développe-
ment avec une offre technique pour la ville.

Maillon distribue la marque Basil

En selle ou à pied

En effet, la spécificité de Basil 
est de s’adresser avant tout aux 
citadins. ”La gamme est composée 
de produits techniques spéciale-
ment conçus pour une utilisation 
urbaine. Par exemple, les vestes 
peuvent parfaitement être portées 
pour se balader ou pour aller au 
travail”, indique Benjamin Kelsall. 
Basil s’appuie aussi sur ses propres 
matériaux comme les tissus ou les 
membranes (5.000 ou 10.000 mm) 
pour se protéger des intempéries. 
“Si les coupes sont passe-partout, 
elles sont avant tout conçues pour 
le vélo afin d’offrir la bonne pro-
tection. Par exemple, les capuches 
peuvent s’utiliser avec un casque et 
être réduites pour une utilisation 
sans vélo”, détaille le dirigeant. De 
quoi répondre aux attentes des 
citadins les plus exigeants. (lg) 

D istribuée pour la deuxième 
année par Maillon, la marque 

Basil est en train de trouver son 
public. “Les ventes vont bien au-
delà de nos espérances et nous 
avons dû nous réapprovisionner 
plusieurs fois auprès de Basil. 
Aujourd’hui, nos commandes sont 
plus en cohérence avec la réalité 
de la demande”, explique Benja-
min Kelsall, gérant de Maillon. Si 
les prises d’ordre se font essen-
tiellement par précommandes, le 
dirigeant a aussi fait le choix de 
porter du stock pour livrer dans de 
bonnes conditions. “Nous sommes 
conscients que beaucoup de nos 
clients n’ont pas encore perçu le 
potentiel réel de cette gamme qui 
propose un textile moins tradition-
nel avec des tarifs très bien placés”, 
dit-il encore.

Une première saison satisfaisante
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Pour 2022, Uyn élargit ses gammes de textile en proposant des collections 
pour le VTT et le VAE. La marque met en avant ses innovations au service 
du confort et de la performance des cyclistes.

Uyn est en pleine phase de développement

A la conquête du marché

collection été 2022 va exploiter au 
maximum la technologie seamless 
associée à la thermorégulation. 
“Notre objectif est d’apporter un 
maximum de confort au pratiquant, 
quel que soit son niveau, avec 
un design moderne et tendance. 
Nous proposons ainsi une gamme 
technique sans sacrifier le look”, 
annonce-t-elle. Du côté des inno-
vations, Uyn met en avant l’utilisa-
tion du Natex dans ses chaussures 
et du chanvre pour la semelle inté-
rieure. Le Natex est un polyamide 
à base d'huile de ricin qui est 25 % 

A près avoir démarré par une 
gamme textile “route”, Uyn 
(distribué en France par 

N-Step) accélère son développe-
ment avec l'arrivée en 2022 d’une 
collection VTT et VAE. Cet élargisse-
ment concerne aussi la chaussure. 
“Pour 2022, 100 % de notre gamme 
textile a été renouvelée et notre 
collection de chaussures va suivre 
avec des modèles pour la route, le 
VTT et le VAE. Nous présenterons 
aussi des gants 100  % seamless”, 
indique Charlotte Halgrain, co- 
gérante de N-Step. En résumé, la 

plus léger et qui sèche 50% plus 
vite qu'un polyamide synthétique. 
“Cette construction et les matériaux 
permettent de porter la chaussure 
pieds nus”, explique Charlotte 
Halgrain. Pour le textile, on peut 
par exemple citer les combinai-
sons avec un cuissard intégrant un 
sous-vêtement technique à la place 
des bretelles. “Cela permet de ne 
pas avoir de double épaisseur au 
niveau de la taille, de ne pas avoir 
les bretelles qui "tirent" et d’appor-
ter une thremorégulation optimale”, 
souligne-t-elle encore.
Ces nombreux développements 
coïncident avec un déploiement 
de la marque partout dans la dis-
tribution. “Uyn est référencé dans 
les principales centrales vélo et 

nous pouvons désormais équiper 
le cycliste de la tête aux pieds. 
Nous sommes aussi en mesure de 
décliner un corner complet pour 
les magasins”, annonce-t-elle. (lg) 
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La marque de compression Skins est de nouveau distribuée en France 
via l’agent général Julien Sidobore. Après le running et d’autres sports, 
la marque fait son retour dans le cycle en 2022.

Pour l'été 2022, Odlo accélère son programme d’éco-conception avec 60 % 
des gammes fabriquées à partir de matières recyclées ou naturelles. La 
marque arrive aussi sur le segment urbain.

Le développement de Skins pour 2022 Les objectifs ambitieux d’Odlo

Retour dans le cyclisme L’urbain et l’éco-conception

“En février 2022, Skins sortira sa col-
lection cyclisme. Dans un premier 
temps, elle se concentrera sur les 
homme et les femmes suivront en 
février 2023. Le triathlon est égale-
ment au programme pour les sai-
sons à venir. De nouvelles matières 
feront aussi leur apparition”, ex-
plique Benjamin Fitzmaurice. Pour 
accompagner ses collections, Skins 
entend sensibiliser les consomma-
teurs sur l’importance de la com-
pression. Un programme de PLV et 
de mise en avant des produits est 
prévu pour valorier l’offre dans les 
points de vente. (lg) 

L’ambition est d’atteindre 100 % 
dans les cinq ans. Autre tendance : 
la mobilité urbaine. En 2022, Odlo 
va proposer une ligne de produits 
répondant à cette demande. Enfin, 
le fabricant continue d’observer 
un engouement pour la person-
nalisation. “Le poids de nos lignes 
100 % personnalisées devrait natu-
rellement augmenter la saison pro-
chaine”, indique la marque qui place 
toujours l’innovation au centre 
de stratégie. Au programme : 
des peaux de chamois plus confor-
tables et l’utilisation de technolo-
gies issues du running (technologie 
Chill-Tec et Dual Dry). (lg) 

De retour en France, Skins est 
désormais distribué par l’agent 

général Julien Sidobore (société 
Erbodisport) entouré de quatre 
agents (Arnaud Borron, Thierry 
Lignau, Loïc Leclerc et Stéphane 
Bratina). Pour ce retour, la marque 
de compression aujourd’hui déte-
nue par Sym Ito (Hong Kong) et 
dirigée par Benjamin Fitzmaurice 
and Simon Goodfellow, nourrit de 
grande ambitions dans l’Hexagone. 
“La réponse à la relance de Skins 
a été exceptionnelle. Sur chaque 
marché, nous sommes en avance en 
termes de ventes par rapport aux 
prévisions. Nous avons maintenant 
un problème positif c’est-à-dire 
que nous devons fabriquer plus 
de produits, plus rapidement pour 
répondre à la demande”, explique 
Benjamin Fitzmaurice, directeur 
opérationnel de Skins.
Depuis 2020 et pour les saisons à 
venir, Skins va continuer de déve-
lopper les produits qui ont fait sa 
réputation à savoir la compression. 

L e chiffre d’affaires d’Odlo est 
stable sur l’année fiscale 2020-

2021, grâce notamment à l’essor 
des catégories running, vélo ou ski 
de fond. La marque reste toutefois 
prudente, car certains secteurs 
et partenaires ont été durement 
touchés par la crise, notamment 
les magasins du réseau mon-
tagne où Odlo réalise 20 % de 
ses ventes. Aujourd’hui, la France 
est le deuxième marché mondial 
de la marque. “C’est le plus dyna-
mique, devant la Suisse et derrière 
l’Allemagne. Outre l’underwear et le 
running, la catégorie vélo est éga-
lement très dynamique, puisqu’elle 
représente sur l’été 2021 près de 
20 % des ventes en France, soit qua-
siment le double de 2020”, explique 
la marque. 
En termes de tendances, l’éco-
conception est au cœur du projet 
puisque 80 % des produits hivers 
seront fabriqués à partir de ma-
tières recyclées ou naturelles pour 
l’hiver 2021 et 60 % pour l’été 2022. 
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Après la route, Uyn se lance dans 
les segments du VTT et du VAE.
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ADV ENDUR GRAPHIC JERSEY
Un design original pour ne pas passer inaperçu 
pendant les longues heures de sortie. Le mesh 
situé au dos offre une excellente évacuation 
de la transpiration, et garde le corps au sec. 
La perfection réside dans les détails : 
les 4 poches situées au dos offrent des 
options de transport, et la bande silicone au 
bas du maillot apporte un excellent maintien. 

ADV ENDUR BIB SHORT
Ce cuissard technique s’adresse à tous les cyclistes 
qui aiment passer du temps sur leur selle. 
Les tissus techniques sont couplés à un design 
ergonomique qui offrent aux pièces un excellent fit 
pour la position de course. Les détails en silicone 
maintiennent le cuissard bien en place.

Craft

CRAFT développe et produit des vêtements fonctionnels pour les champions du monde et les héros du quotidien. La marque nordique est devenue aujourd’hui 
l’un des leaders mondiaux dans le domaine des vêtements de sport techniques et dispose de vêtements fonctionnels pour le vélo, la course à pied, le ski nordique, 

le fitness et les sports d’équipe. En 2021, Craft développe une gamme de textile qui s’adapte à tous les profils de coureur, pour couvrir l’ensemble des besoins 
des cyclistes qu’ils soient grimpeur, fou de la vitesse, aventurier ou amateur de sortie le weekend. Craft offre à chaque cycliste, une gamme de textile adaptée : 

confort, légèreté, aérodynamisme… Plus d'information sur www.craftsportswear.com/global/men/sport/cycling

ADV HMC ENDUR GRAPHIC JERSEY 
+ ADV HMC ENDUR BIB SHORT
Pour la deuxième année consécutive, Craft collabore avec 
The Handmade Cyclist et présente une collection haute en couleurs. 
Inspirée du coureur cycliste Robert Chapatte et de son théorème, la 
collection offre un ensemble homme et un ensemble femme présentant 
un maillot, un cuissard, une veste et des accessoires.

COOL MESH SUPERLIGHT
L’indispensable de tous les cyclistes qui aiment 
rouler en été quand le mercure s’affole. Produit 
iconique de Craft, plébiscité par les coureurs du 
circuit professionnel, le cool mesh superlight 
permet de rester au sec pendant les sorties 
intenses grâce à sa construction en polyester 
qui évacue la transpiration depuis la peau vers 
la seconde couche.

Une marque distribuée exclusivement par BDE SPORTS

L’urbain et l’éco-conception
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LONGSLEEVE ALTITUDE M
La version manches longues du T-shirt PROUD M, il vous apporte la même technicité avec 
encore plus de protection pour les bras. La seule différence : un col rond.  Poids : 220 g.

T-SHIRT PROUD M
Ce T-shirt léger à séchage rapide offre une liberté de mouvement fabuleuse, en particulier 
sur un vélo et avec sa protection solaire UPF 50, il n’y a plus rien à craindre. Poids : 179 g.

SHORT STEEP TRAIL M
Le short décontracté en matériau 
recyclé est parfait pour le VTT. Il est 
très respirant, déperlant et est super 
confortable grâce au bodymapping. 
Ses genoux préformés, ses découpes 
au laser pour une meilleure 
ventilation et sa taille haute 
garantissent un confort maximum.

SOUS-SHORTS AVEC PROTECTION (se fixent à tous 
les shorts de la collection BIKE) SKIN PANTS 4H M
Ce sous-short développé avec la marque italienne Elastic Interface procure 
un effet seconde peau avec sa protection thermoformé 3D qui s’adapte 
au mieux à la morphologie. La combinaison des différentes mousses 
apporte une excellente respirabilité, une protection optimale. Le matériau 
bactériostatique empêche les bactéries de se développer.

HYBRID JACKET FLOW TRAIL M
Cette veste à capuche est extrêmement bien conçue grâce au bodymapping. En Pertex, 

elle est déperlante, coupe-vent et robuste, et pourtant ultralégère avec un poids de 178 g. 
Avec ses coudes préformés et un col avec mentonnière, le confort n’a pas été oublié.

Schöffel

Avec plus de 200 ans d’expérience, Schöffel met désormais son savoir-faire à disposition des amoureux de tous les types de cyclisme : 
Gravel, Trail et Travel. Des vêtements 100% conçus en Allemagne, développés sur l’expérience utilisateurs et fabriqués avec passion, soin & respect. 

Plus d'informations sur www.schoeffel.com/de/en/assortment/bike

COLLECTION TRAIL HOMME



SHORT INTERIEUR SKIN PANTS 4H L
Ce sous-short développé avec la marque italienne Elastic Interface procure un 

effet seconde peau avec sa protection thermoformé 3D qui s’adapte au mieux à 
la morphologie féminine. La combinaison des différentes mousses apporte une 
excellente respirabilité, une protection optimale. Le matériau bactériostatique 

empêche les bactéries de se développer.

LONGSLEEVE ALTITUDE L
La version manches longues du T-shirt PROUD L, 
il vous apporte la même technicité avec encore plus de protection 
pour les bras. La seule différence : un col rond. 

T-SHIRT PROUD L
Ce T-shirt en TENCELL absorbe puis évacue l’humidité de façon optimale afin de procurer 
un effet rafraichissant, ce qui lui permet de sécher rapidement. Léger et hyper confortable, 
il dispose également d’un chiffon essuie-verres intérieur sur le bas du T-shirt.

SHORTS MELLOW TRAIL L
Un short ultra léger parfait pour le VTT. 
Avec sa matière stretch 4D et sa taille 

extensible, il apporte une liberté de 
mouvement optimale. Sa coupe 
permet de porter les protections 

nécessaires pour les plus téméraires 
et les découpes au laser sur l’avant du 

short permet une ventilation idéale.

VESTE HYBRIDE FLOW TRAIL L
Veste en Pertex® Quantum pensée pour les sorties VTT audacieuses : La zone des épaules est 

imperméable et résistante, tandis que l’avant et le dos sont coupe-vent et respirant. 
Très confortable avec ses coudes préformés et la technologie bodymapping 4D 

qui permet de s’adapter parfaitement à votre morphologie.

Schöffel

COLLECTION TRAIL FEMME



JAMBIERE DE COMPRESSION - NOIR
Les manchons de jambes SKINS sont indispensables 
pour les cyclistes qui cherchent à soutenir les 
principaux groupes musculaires du mollet et des 
quadriceps. La compression dans les jambières 
exerce une tension sur les veines, ce qui augmente 
le retour du sang vers le cœur. Cela signifie que plus 
d'oxygène est délivré aux muscles actifs, plus il y a 
d'oxygène délivré, plus la puissance de sortie du vélo 
est grande. Taille : XS à XL.

MEN’S COMPRESSION ARM WARMER 
BLACK
Les manchons SKINS Cycle sont indispensables pour les cyclistes cherchant 
à soutenir l'avant-bras et les biceps. La compression des manchons exerce 
une tension sur les veines, ce qui augmente le retour du sang vers le cœur. Cela 
signifie que plus d'oxygène est fourni aux muscles actifs, ce qui aide à produire 
une plus grande puissance. Taille : XS à XL.

CUISSARD ELITE HOMME – NOIR/JAUNE
Dérivé du cuissard C400 qui a remporté les championnats du monde 
et de nombreuses épreuves cyclistes européennes, australiennes 
et asiatiques. Le cuissard Elite pour hommes est notre compression 
de haut niveau. Le tissu tricoté en chaîne à compression intelligente 
SKINS est utilisé pour créer une tension et soutenir les muscles et 
tendons autour du quadriceps, des ischio-jambiers et des fessiers. 
La tension exercée par le tissus permet d’amortir et réduire les 
vibrations musculaires liées aux différents terrains rencontrés 
(route, gravier, montagne). Taille : XS à XL.

CUISSARD HERITAGE HOMME – NOIR/JAUNE
Le cuissard Homme Heritage de SKINS est issu des produits SKINS 

originaux, pionniers des vêtements de sport à compression. 
Le style de ce cuissard s'inspire de la structure classique et de 
l'apparence de la compression d'origine. En plus de son aspect 
esthétique et confortable, il offre également des avantages de 
compression et soutient les muscles qui travaillent. Les tissus 

tricotés en chaîne SKINS fournissent une tension musculaire aux 
quadriceps et fessiers qui facilite la circulation sanguine et réduit 

la perte d'énergie due aux vibrations musculaires subies par 
les surfaces goudronnées. Taille : XS à XL.

MAILLOT HOMME ELITE - JAUNE
Le maillot Elite de SKINS Cycle pour hommes 

enveloppe le corps en laissant peu de tissu 
en excès pour de meilleures performances 

aérodynamiques. Il est complété par la 
construction pratique à deux poches qui 

s'étend jusqu'au dos. Pour des performances 
maximales, la coupe est svelte et les manches 

des bras sont sculptées pour lier le biceps, le 
deltoïde et le triceps. Taille : XS à XL.

Skins Cycle

Plus d'informations sur www.skinscompression.com



MAILLOT SHIMANO TEAM 
La performance et le design sans compromis. Ce 

maillot offre une coupe confort avec un ajustement 
modéré pour les cyclistes qui aiment être libre de 

leurs mouvements. Tissu à séchage rapide offrant 
une protection contre les UV. Trois poches à 

l’arrière. Adhésif en silicone sur le bas du maillot 
afin qu’il reste bien en place pendant l’effort. Présence 

d’éléments réfléchissants. Coloris noir – bleu marine – rouge 
– blanc/bleu foncé ou noir/bleu. Réf : ECWJSPSUS21M.

Shimano France

Découvrez la collection textile SHIMANO sur notre stand n°H14 aux PRODAYS ! Préparez votre visite, prenez rendez-vous dès à présent avec 
votre commercial SHIMANO France. Et pour commander, rendez-vous directement avec votre compte client sur my.shimano-eu.com/fr

MAILLOT FEMME SHIMANO MIZUKI 
Un maillot féminin élégant et confortable. Très 

esthétique avec ce graphisme inspiré du Japon. 
Coupe sportive, l’ajustement est modéré pour 

rester libre de ces mouvements. Tissu à séchage 
rapide et protection UV. Présence d’éléments 

réfléchissants pour être visible à faible luminosité. Le maillot 
tient bien en place grâce à une bande élastique dans le dos. 

Existe en bleu navy ou rose. Réf : ECWJSPSUS31W. 

CUISSARD FEMME SHIMANO MIZUKI
Un cuissard bien ajusté pour le confort de toutes 
cyclistes. Tissu léger et extensible qui épouse 
parfaitement les formes du corps. Large bande à la 
taille pour un confort ultime. Conception en panneaux 
anatomiques. Un grip élastique vient entourer tout en 
douceur les cuisses et apporter un excellent maintien. 
Peau de chamois Performance 3, spécifiquement 
conçue pour les femmes. La peau de chamois est 
respirante et dépourvue de coutures. Taille : XS au XXL. 
Coloris noir. Réf : PCWPAPSUS32WL011.

CUISSARD AVEC BRETELLES 
SHIMANO HIKARI
Respirant et confortable pour les longues sorties. 
Ce cuissard offre un excellent maintien avec 
une coupe anatomique grâce à une conception 
italienne en tissus extensibles. Bretelles en mesh 
pour une meilleure ventilation et un séchage 
rapide. Peau de chamois Performance 8 sans 
couture pour plus de confort. Grips extensibles 
au niveau des cuisses et bandes réfléchissantes. 
Coloris noir. Disponible du XS au 3XL. 
Réf : PCWPAPSUS61ML010.

MAILLOT SHIMANO CANNONDALE 
FACTORY RACING TEAM

Portez les couleurs de votre équipe favorite ! 
Il s’agit d’un maillot de la gamme S-Phyre qui allie confort et 

performance pour les cyclistes les plus exigeants. Coupe 
anatomique et aérodynamique combinant matérieux ultra-

légers, respirabilité et confort. Manches en mesh allongées 
pour offrir protection et soutien musculaire. Fermeture 
zippée plate. 3 poches plates à l’arrière. Taille S au XL. 

Réf : PCWJSGSVE99ML120. Combinez-le avec le cuissard 
Shimano CFR pour avoir la tenue complète ! 

STAND n° H14



MAILLOT AIRWING
La légèreté et l'aérodynamisme  font 
du maillot Airwing l'allié parfait pour 
de grandes performances à haute 
température. Tissu en tricot 3D avec 
différents niveaux de densité. Encolure 
anatomique. Zone des épaules sans 
coutures. Insert dorsal en tissu 
extensible avec micro-perforation et 
protection UV30+. Poche arrière. 
Logo réfléchissant pour augmenter 
la visibilité.

SOUS-MAILLOT ENERGYON
Le maillot de corps le plus léger, conçu pour les activités sportives très 
intenses où l'on transpire beaucoup. Dans seulement 80 grammes, 
nous avons concentré les technologies de respirabilité les plus 
avancées. Des perforations de différents diamètres, placées dans 
des zones spécifiques ainsi que l'utilisation du Natex (fibre 100% 
végétale qui est 25% plus légère et qui sèche 50% plus vite) 

permettent d'évacuer efficacement la transpiration.

UYN

UYN a été créé en 2018 par TRERE Innovation, célèbre producteur Italien de seamless. La marque garantit une production européenne et un stock 
permanent sur l’ensemble des produits tout en s’engageant dans une démarche écoresponsable globale. UYN propose des panoplies complètes 

de vêtements techniques pour répondre aux attentes de tous les sportifs et assurer une présence multi rayon dans vos magasins. 
Plus d'informations sur www.uynsports.com/fr_fr/shop/homme/cyclisme

COMMITTED TO A GREENER WORLD
Non seulement nous créons les meilleurs vêtements fonctionnels, 
mais nous le faisons en respectant pleinement l’environnement.

CHAUSSURES NAKED 
La structure d'une chaussette, complètement sans couture, et la performance d'une 

chaussure. La tige est constituée d'une seule pièce de tricot 3D double épaisseur, conçue 
pour s'enrouler autour du pied comme une seconde peau. La structure micro-perforée 
Free Flow garantit une respirabilité très élevée. Intérieur en Natex, extérieur avec le fil 

Hi-force résistant à l'abrasion. Disponible en deux versions : carbon ou Full-carbon.

CHAUSSETTES AERO
Ce modèle est caractérisé par la structure tridimensionnelle de la cheville, 

conçue pour augmenter le coefficient aérodynamique en réduisant la 
résistance à l'air. Des micro-canaux tridimensionnels permettent à l'air 

de circuler autour du pied, le gardant confortablement sec et à la bonne 
température. La chaussette offre une protection stratégique des zones les 

plus sensibles comme le tendon d'Achille.

CUISSARD RACEFAST
Cuissard à structure hybride, qui allie les qualités du tricot avec celles 
du lycra. Son design et sa coupe lui permettent de suivre le mouvement 
des jambes sans créer de constriction. Bretelles élastiques plates et 
insert parfaitement anatomique pour plus de confort. Microcanaux 
tridimensionnels et bas de cuissard en tissu perforé pour assurer une 
bonne évacuation de la transpiration.



BSB-143 SEAT SIDEKICK (VTT+ROUTE+GRAVEL) 
Harnais de selle en nylon léger avec sac de transport imperméable. Se fixe facilement aux rails 
et à la tige de selle. Boucle à attache rapide sur le sac, laissant le harnais parfaitement en place. 
Spécifications : Couleurs Noir. Tailles Universel (450g). Matériau du sac : Nylon, Polyester, Bâche. 
Position du sac : Selle. Système de fermeture : Boucle, Pliable(s). Compressible(s) : Oui. Type de 
montage : Sangle, Velcro. Facile à fixer/enlever : Oui. Réfléchissant(e) : Oui. Bretelles incluses : Oui. 
Volume : (L) 10. Hauteur : (cm) 16. Largeur : (cm) 16.

BSB-142 MIDDLE MATE 
(VTT+ROUTE+GRAVEL) 

Sacoche de cadre en nylon léger. Boucles de fermeture 
réglables pour une compatibilité modulaire avec les cadres. 

Deux fermetures éclair étanches. Intérieur bleu pour mettre en 
valeur le contenu. Spécifications : Couleurs Noir. Tailles : 

M (155g), L (170g), S (140g). Matériau du sac : Nylon, 
Polyester, Bâche. Position du sac : Cadre. Système de 

fermeture : Fermeture éclair. Type de montage : Velcro. 
Réfléchissant(e) : Oui. Volume : (L) 4, 5, 3. Hauteur : 

(cm) 14, 16, 12. Largeur : (cm) 7. 

BBB Cycling

Depuis des années BBB Cycling développe des produits de qualité afin d’accompagner tous les cyclistes dans chacune de leurs sorties. Avec la nouvelle 
collection de sacoches BSB, toujours plus résistantes, étanches et faciles à fixer sur votre vélo, soyez certains d’être toujours prêts à faire face n’importe quels 

imprévus et quel que soit votre pratique cycliste. Plus d'information sur https://bbbcycling.com/fr_fr

BSB-141 FRONT FELLOW (VTT+ROUTE+GRAVEL) 
Harnais pour cintre en nylon léger avec sac de transport imperméable. Trois 
points de fixation pour une stabilité optimale pendant vos trajets. Boucles 
à attache rapide sur le sac, laissant le harnais parfaitement en place. 
Entretoises pour le cintre afin de dégager de l'espace autour des freins, 
des vitesses et des câbles. Se combine parfaitement avec une large gamme 
de sacs étanches et tapis de sol. Spécifications : Couleurs Noir. Tailles 
universelles (305g). Matériau du sac : Nylon, Polyester, Bâche. Position du sac : Guidon. 
Système de fermeture : Boucle, Pliable(s). Compressible(s) : Oui. Porte-éclairage : Oui. 
Type de montage : Sangle. Facile à fixer/enlever : Oui. Réfléchissant(e) : Oui. Bretelles 
incluses : Oui. Volume : (L)10. Hauteur : (cm)16. Largeur : (cm)16.
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En 2020, le marché des Engins de déplacement personnels (EDP) a connu une hausse de 7,1 % en valeur pour atteindre 291,3 millions d’euros. En volume, 
les EDP affichent une hausse de 1,2 % avec 1.635.000 unités vendues. Après une chute significative d’environ 64 % des ventes lors du premier confinement 
entre février et avril, les trottinettes électriques ont connu un rebond spectaculaire à partir de mai en affichant un nouveau record des ventes à 640.000 
unités. En volume, l’électrique rattrape le mécanique qui ne représente plus aujourd’hui que 52 % du marché (63 % en 2019). Par Yohan Finkiel

Les Engins de déplacement personnels (EDP) continuent leur croissance

Une affaire qui roule

mité d’aujourd’hui“, déclare Jean 
Ambert, CEO de Smart Mobility 
Lab. La crise sanitaire a fait appa-
raître une évolution des pratiques, 
qui se constate dans les gammes 
de trottinettes électriques propo-
sées. La FP2M distingue quatre 
grandes catégories de prix et 
de type d’utilisateur. A moins de 

Il y a quelques semaines, l’Ob-
servatoire du cycle annonçait 
une hausse de 29 % des ventes 

de VAE (515.000 pièces) et un prix 
moyen de 2.079 euros. Selon les 
chiffres de l’Union Sport & Cycle, 
le vélo électrique représentait l’an 
passé 19  % des ventes de cycles. 
Dans la quatrième édition du 
“Baromètre FP2M/Smart Mobility 
Lab”, les acteurs de la mobilité 
urbaine estiment à plus de 
640.000 le nombre de trottinettes 
électriques vendues en 2020. “Il 
est évident que la crise sanitaire a 
démocratisé ce mode de déplace-
ment et a fait apparaître de nou-
veaux utilisateurs qui, dès la fin du 
confinement, se sont préparés vers 
une nouvelle mobilité pour limiter 
la multiplication des transports en 
commun. Installée dans le paysage 
français de la mobilité, la trottinette 
électrique est un moyen de dépla-
cement de plus en plus privilégié 
soit pour une utilisation occasion-
nelle, quotidienne ou intensive, 
multimodale ou monomodale”, 
explique Fabrice Furlan, président 
de la FP2M.
Toujours leader du secteur, la 
trottinette électrique affiche une 
croissance de 34 % en volume 
pour un chiffre d’affaires en 
hausse de 8,2  %. “Après seule-
ment quelques années de mise 
sur le marché, ils sont plus de 
deux millions de trotteurs en 
France et la trottinette électrique 
s’impose pour la deuxième année 
consécutive comme le moyen 
de mobilité urbaine privilégié”, 
se félicite la FP2M. “On constate 
une réelle démocratisation du 
marché de la micro-mobilité avec 
une variété de modèles d’engins 
qui s’ancrent dans une pratique 
au quotidien. Légère, pratique, 
intermodale et accessible en 
termes de prix sur le segment 
mobilité urbaine, la trottinette 
électrique répond pleinement aux 
enjeux des transports de proxi-

300 euros, il s’agit essentiellement 
des utilisateurs primo accédant 
et utilisateurs en mobilité dite de 
loisirs et occasionnelle. De 300 
à 500 euros, le profil évolue avec 
une utilisation en mobilité urbaine 
occasionnelle et régulière, et 
pour un usage intermodal occa-
sionnel. De 500 à 800 euros, le 

consommateur a déjà une expé-
rience de la trottinette électrique, 
et recherche plus de confort, 
d’autonomie et de robustesse. 
Au-delà de 800 euros, l’utilisa-
teur s’inscrit dans une mobilité 
urbaine intensive et recherche plus 
d’autonomie et de puissance. (yf) 

En 2020, le marché de la micro-mobilité reste largement dominé par les trottinettes mécaniques et électriques qui représentent 
à elles seules 89 % du marché en valeur et 89,2 % en volume. Avec 640.000 unités vendues, la trottinette électrique assoit sa 
position de numéro 1 des ventes de mobilité urbaine électrique.

En 2020, la FP2M a poursuivi ses 
actions de réglementations, de 
prévention et de recyclage. La Fé-
dération se félicite de l’adoption 
de la norme NF EN 17128 homo-
loguée en octobre 2020. “Cette 
normalisation permettra aux 
constructeurs d’assurer la mise sur 
le marché européen de produits 
sûrs et donnera aux laboratoires 
d’essais des lignes directrices 
communes en vue de l’évaluation 
des produits”, précise le syndicat. 
La filière se professionnalise aussi 
sur la question du recyclage avec 
le lancement d’un guichet unique 

pour le recyclage des batteries 
et engins. “Solution tripartite en 
collaboration avec SCRELEC et 
ECOLOGIC, la filière de recyclage 
FP2M propose de prendre en 
charge tout le processus de recy-
clage, pour permettre à chaque 
acteur d’être en conformité avec 
la loi, tout en optimisant la ges-
tion des fins de vie des engins, 
en accord avec leur responsabi-
lité sociétale”, précise la FP2M 
qui a aussi créé un label pour les 
revendeurs. Le label QS3M doit 
aider les magasins spécialisés à 
garantir un accompagnement de 

qualité de l’achat au recyclage. 
Le premier magasin à obtenir le 
label vient d’être annoncé. Il s’agit 
de Ze Trott Store Grenoble. Cette 
entreprise qui fête ses cinq ans a 
été fondée par Rémi et Sébastien 
Besançon. L’enseigne compte 
deux autres magasins à Bordeaux 
et  Toulouse, tous équipés d’un 
atelier afin d’assurer le SAV. 
“L’entreprise s’est démarquée par 
son choix de  fournisseurs 100  % 
français”, précise la FP2M. 

Règlementations, recyclage et label : le bilan de la FP2M
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Trois questions à Carel Wijngaards, fondateur d’E-Mobility

Un changement de paradigme
E-Twow n’est plus votre marque 
phare...

E-Twow est notre marque histo-
rique. La marque propose la trot-
tinette électrique haut de gamme 
la plus compacte avec le modèle 
GT. Nous développons une ver-
sion sport. L’utilisateur pourra aller 
à plus de 45 km sur un circuit par 
exemple. Il n’y a pas d’équivalent 
sur le marché avec une telle com-
pacité. Nous travaillons aussi avec 
la marque Onemile qui a com-
mercialisé de nombreux produits 
comme le Speedbike Scrambler, 
un hybride entre la moto et le 
VAE. La marque propose aussi 
la fameuse draisienne Halo S. La 
marque Z connu sous le nom de 
Zéro se vend bien avec son modèle 
phare Z8 Pro qui est le modèle le 
plus confortable du marché et qui 
garde une très bonne compacité.

Comment va votre entreprise ?

L’entreprise compte désormais 
une trentaine de salariés avec 
un chiffre d’affaires qui double 
chaque année depuis sept ans. 
J’ai prévu une croissance similaire 
pendant encore quatre à cinq ans 
avant d’arriver à une stabilité. Nous 
continuons d’affiner notre ADN. 
Pour se démarquer de la concur-
rence, nous misons sur quelques 
produits disruptifs. Nous allons 
lancer une draisienne électrique 
qui une fois plié a le format d’une 
trottinette et qui s’utilise à la fois 
comme un scooter et un vélo. Le 
modèle Halo S sera limité à 25 km. 
J’ai bon espoir que la réglemen-
tation sur ce genre de produits 
évolue rapidement afin que la drai-
sienne électrique soit reconnue 
comme une trottinette électrique 
avec les mêmes obligations.

Que répondre aux voix qui 
s’élèvent contre la trottinette ?

Un changement de paradigme 
s’accompagne toujours de cri-
tiques. La façon dont on envisage 

Tecnoglobe a intégré l’an dernier la trottinette électrique à son portefeuille. 
L’entreprise mise sur l’expertise des détaillants du cycle pour vendre ses 
modèles haut de la marque Unagi.

Tecnoglobe mise sur la trottinette électrique

Distributeur d’innovations

avec un vrai savoir-faire. La trotti-
nette électrique peut être un levier 
de croissance pour les magasins 
de cycle notamment en période de 
pénurie de vélos”.
Dans son catalogue 2021-22, 
 Tecnoglobe met en avant la trot-

L aurent Guimard, responsable 
communication et marketing 
chez Tecnoglobe, estime que 

le marché de la mobilité urbaine 
est loin d’être arrivé à maturité sur 
le plan commercial et technique. 
“Le marché est arrivé à maturité sur 
le plan de la réglementation. Les 
trottinettes électriques roulent sur 
les pistes cyclables. Quoi de plus 
naturel que de se retourner vers 
un revendeur de cycle”, argumente 
le distributeur d’Unagi en France. 
L’expertise des revendeurs de vélo 
issu de plusieurs années de com-
mercialisation de VAE doit être 
un atout pour la vente de trotti-
nettes. “Ce n’est pas le seul réseau 
légitime, mais la trottinette est un 
cousin du VAE. Le VAE a poussé le 
marché du cycle. Le réseau peut 
aborder la question de l’électrique 

de se déplacer en ville évolue. La 
trottinette électrique permet de 
se débarrasser de nombreuses 
contraintes. Les innovations ont 
toujours été perçues comme 
invasives. Cette peur montre bien 
que l’on assiste à un changement 
de société. Tout se régule avec le 
temps. De notre côté, nous répon-
dons à tous les besoins. Dans une 
même famille, des gens ont besoin 
d’un modèle d’entrée de gamme, 
d’autres d’un modèle plus sport 
et d’autres d’un modèle avec plus 
de confort ou de compacité. Nous 
voulons nous adresser au public le 
plus large possible. Nous avons un 
premier prix à moins de 400 euros 
avec la marque Pablo. Le gros point 
fort de cette trottinette, ce sont ses 
roues. Équipées de pneus gon-
flables et mesurant un diamètre 
de dix pouces, elles apportent un 
grand confort de conduite. (yf) 
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tinette électrique Unagi E 500. 
“Nous sommes sur un produit 
très qualitatif avec une fourche en 
titane, 25 km d’autonomie et un 
double moteur avant et arrière de 
250 W. Nous croyions à ce segment 
de marché avec un prix de vente 
de 1190 euros. Nous nous sommes 
lancés il y a une petite année sur 
ce marché avec Unagi. Cela reste 
un produit haut de gamme et tra-
vaillé comme tel. Nous sommes un 

durable.  Intersport annonce vou-
loir proposer “une sélection de 
produits de qualité et exclusifs, 
pour tous ceux qui ont fait le choix 
d’un mode de déplacement à la fois 
responsable et durable”.  Intersport 
va notamment commercialiser la 
trottinette électrique E-Fly, dotée 
d’un moteur de 250 W et d’une bat-
terie de 93,6 Wh, pour une auto-

Avec seulement 50.000 trottinettes 
vendues en 2020 I ntersport veut 
aller plus loin sur ce marché et a 
annoncé la création de sa marque 
propre. La nouvelle marque Oze 
doit permettre à Intersport de ne 
pas laisser le champ libre à ses 
concurrents sur ce marché dyna-
mique et d’affirmer son engage-
ment pour rendre le sport plus 

Intersport Oze la trottinette électrique

nomie d’environ 15 km. L’enseigne 
annonce des pneus de huit pouces 
increvables, un double système 
de freinage, une suspension avant 
et un système de pliage “facile et 
rapide”. Ce modèle est affiché au 
tarif de 279,99 euros. Le modèle 
 E-Motion à 399,99 euros affiche 
des roues gonflables de dix pouces 
et une batterie de 280,8 Wh.

distributeur qui met en avant l’inno-
vation. Nous sommes dans notre 
ADN avec cette offre. Nous ne nous 
arrêtons pas à la trottinette. Nous 
avons tous les éléments de sécurité 
qui vont accompagner la pratique. 
C’est de la vente additionnelle pour 
les détaillants”, conclut  Laurent 
Guimard qui met en avant le gilet 
airbag B’Safe qui protège en cas 
de chute ou d’accident. (yf) 
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Déjà bien présente dans le 
réseau jouet avec sept agents 
commerciaux, la société 

Antrim dirigée par Grégoire Henin 
et distributeur de Micro en France 
affiche de nouvelles ambitions. 
Après une année 2020 qualifiée 
d’exceptionnelle, la marque sou-
haite passer un nouveau cap et 
vise de nouveaux canaux de vente. 
“La pandémie a été bénéfique pour 
le marché de la mobilité urbaine. 
Aujourd’hui, Micro surfe sur l’aug-
mentation naturelle du marché et 
sur le fait qu’elle a une nouvelle 
stratégie. Nous nous développons 
dans le réseau Sport et Glisse”, 

explique Fabrice Collombat, le 
nouveau directeur commercial 
de la marque. L’entreprise a re-
cruté deux agents commerciaux : 
 Christian Guittat ancien commer-
cial de SDG/Blunt pour le secteur 
Sud-Est et Sud-Ouest ainsi que 
Franck  Marcilloux, agent de plu-
sieurs marques outdoor pour le 
secteur Grand Est. “Nous voulons 
augmenter notre chiffre d’affaires. 
La nouvelle force de vente a bien 
travaillé à la fois avec les reven-
deurs existants et dans des réseaux 
comme Intersport et Sport 2000 par 
exemple. Ces réseaux fonctionnent 
avec un référencement de central, 

mais les directeurs de magasins 
peuvent étendre la gamme dans 
leurs points de vente. Mon objec-
tif est de compléter les opérations 
commerciales avec des implanta-
tions permanentes en rayon”. Micro 
accompagne cette évolution de 
distribution par des modèles plus 
accessibles et des prix publics plus 

bas. “Nous passons de modèles 
à 799 euros et 1.000 euros à des 
modèles comme la Merlin 2 à 699 
euros. Nous aurons des produits à 
599 euros prochainement”. En at-
tendant, la marque affirme avoir du 
stock de disponible. L’entreprise a 
revu sa manière de travailler. “Nous 
sommes passés de trois cessions 
d’achat annuel à des ajustements 
mensuels. Nous passons des com-
mandes régulières ce qui permet 
de lisser les mobilisations finan-
cières. Les commandes de fin avril 
seront livrées début juillet”, pré-
cise Fabrice Collombat. De quoi 
satisfaire les spécialistes du cycle. 
“Le manque de stock de vélos 
peut les amener à se mettre à la 
trottinette urbaine pour garder un 
niveau de chiffre d’affaires. Ils ont 
la légitimité pour le faire”, affirme 
le directeur commercial qui an-
nonce déjà une croissance de 25 %  
pour 2021. (yf) 

Sous l’impulsion de son nouveau directeur commercial Fabrice Collombat, 
Micro-Mobility (Micro et Chilli) développe sa force de vente dans le réseau 
Sport et Glisse. L’entreprise annonce le recrutement de deux agents 
commerciaux : Christian Guittat ancien commercial de SDG/Blunt pour 
le secteur Sud-Est et Sud-Ouest ainsi que Franck Marcilloux, agent de 
plusieurs marques outdoor pour le secteur Grand Est.

accumulés. D’abord, Templar a eu 
des problèmes d’approvisionne-
ment. La trésorerie était tendue et 
nous avions besoin des nouveau-
tés. Nous avons aussi été victimes 
d’une hausse du prix du dollar. Un 
des fournisseurs a été racheté par 
un fonds de pension qui n’a pas 
respecté ses engagements. J’ai 
perdu beaucoup d’argent. Enfin, 
j’ai eu beaucoup de problèmes de 
qualité sur les modèles premiers 
prix adultes Ark-One. Le SAV a 
coûté cher”.
Le dirigeant est reparti sur une 
nouvelle structure. “Nous avons 
gardé le meilleur du passé avec 
un focus sur la mobilité urbaine. 
Nous avons tout remis à plat sur 
l’offre électrique et nous mettons 

D epuis le 17 septembre, 
 Globber a repris les actifs de 
son distributeur en France 

(Templar). La marque a conservé 
les locaux de Templar, une dou-
zaine de salariés et a externalisé 
la logistique. Les activités annexes 
de Templar ont été stoppées et 
la marque se concentre sur la 
mobilité urbaine. “Comme le vélo 
et la course à pied, la mobilité 
urbaine a profité de la crise de la 
Covid-19. L’an dernier, nos ventes 
de trottinettes ont crû de 30  %”, 
affirme Philippe Bouyer, ancien 
propriétaire de Templar et direc-
teur commercial de la filiale. “La 
transition s’est bien passée. Avec 
le recul, nous avons dû faire face 
à plusieurs problèmes qui se sont 

en place un système de pièces 
détachées avec une gestion exter-
nalisée du SAV. Il sera pleinement 
opérationnel en 2022”. La marque 
s’est aussi fait remarquer par ses 
innovations en proposant un nou-
veau tricycle évolutif. L’Explorer 4 
en 1 a été conçu pour accompa-
gner les enfants dès dix mois et 
jusqu’à leurs cinq ans. “Le produit 
a trouvé sa place. Cela a été la très 
bonne surprise de l’année”, précise 
Philippe Bouyer.
Autre nouveauté : la première 

trottinette électrique dédiée aux 
enfants à partir de 6 ans. Baptisée 
One K E-Motion 4, elle est dotée 
de trois roues et évolue avec l’en-
fant pour l’accompagner jusqu’à 
ses 14 ans. Par ailleurs, la marque 
continue à fabriquer pour d’autres. 
“Nous avons conservé la confiance 
de tous nos clients. Nous nous 
sommes même renforcés avec 
des gammes étendues”. La filiale 
a conservé trois licences avec 
Freegun, Nerf et Fila pour la glisse 
urbaine. (yf) 
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Ancien propriétaire de Templar, Philippe Bouyer est aujourd’hui directeur 
commercial de Globber France. Suite à des difficultés financières au début 
du premier confinement, Templar a été liquidé et le mandataire judiciaire a 
trouvé un accord avec le principal créancier (Globber) pour continuer l’activité.

Un nouveau départ
Globber passe en filiale en France

Micro-Mobility France étoffe ses équipes de vente

De nouvelles stratégies commerciales



Tecnoglobe

Pour cette saison 2021, Tecno Globe, distributeur d’innovation, élabore une offre 
pour la mobilité urbaine. A l’affiche, une gamme de trottinette électrique, 
des accessoires de protection et de sécurité et des produits astucieux pour 
les déplacements à vélo. Plus d'information sur www.tecnoglobe.com

TRACEUR GPS VÉLO HOOT
Basé sur un module GPS/GSM miniaturisé et 
un accéléromètre, le traceur GPS HOOT est 
une protection anti-vol indispensable et 
efficace pour vélo.  Ce système de 
tracking GPS autonome, dissimulé 
dans le cadre du vélo, utilise les 
meilleures technologies pour 
détecter toute tentative de 
vol et révéler la position précise 
du vélo via une application.

SUPPORT SMARTPHONE SHAPEHEART
Le support Smartphone magnétique, super pratique et ultra résistant, 
avec pochette universelle, imperméable et tactile, compatible face id 
et capteur d'empreinte optique. Disponible en 2 tailles M (8,8 x 15 cm) 
et XL (9,2 x 16,8 cm). Système magnétique breveté ultra-résistant. 
Montage rapide et sans outils sur tous les guidons et potences.

E500 UNAGI
Cette trottinette zéro émission peut parcourir 
de longues distances et s’attaquer aux collines 
avec facilité. Chaque centimètre a été pensé avec 
durabilité et esthétisme, fourche en titane, affichage 
intégré, éclairages LED, freins E-ABS. Poids 10 kg, 
vitesse max 25 km/h, 25 km d’autonomie, double 
moteur avant et arrière de 250 W. Dispo en noir 
mat, bleu cosmique, gris, rouge.

B’SAFE HELITE
Roulez en sécurité avec le 1er gilet airbag 

qui protège en cas de chute ou d’accident. 
B’Safe utilise un algorithme intelligent 
qui suit et analyse les mouvements en 
temps réel. Protection 3 zones vitales : 

thorax, cou et dos. Gilet réutilisable avec 
cartouche de CO2

. Gonflage en 80 ms. 
7 jours d’autonomie. Dispo en 4 tailles, 

noir ou jaune Hi-Vis.

CASQUE URBAN COSMO
Casque connecté pour une meilleure 
visibilité et plus de sécurité. Casque 
urbain avec visière amovible, coque 

ABS-PLA ventilée avec mousse EPS recyclée. 
Piloter par application, le feu Cosmo Ride 

intégré avec télécommande dispose de plusieurs 
fonctionnalités : clignotants, feu stop, feu de position, 

détection de chute et alerte. Dispo en noir ou blanc.



GLOBBER investit le segment des trottinettes 2 roues avec une nouvelle collection pour adultes avec des produits hyper techniques, bien conçus, 
compacts et au style résolument urbain. Plus d'information sur www.globber.com/fr/

Globber

TROTTINETTE NL 205 DELUXE GLOBBER
La trottinette adultes NL 205 DELUXE reprend tous les 
atouts de la nouvelle gamme NL de Globber avec un frein 
manuel au guidon. Découvrez les nouveaux coloris vintage 
exclusifs bien dans l’air du temps, pour ceux qui veulent 
glisser avec un style plus affirmé.

TROTTINETTE COMPACTE ONE K 125 GLOBBER
Nouvelle gamme de trottinettes ONE K : les plus compactes du marché ! 
Avec son système de pliage coup de pied “1s” : la roue arrière se loge dans 
le guidon. Pliée, elle ne prend plus de place ! La ONE K 125 a des roues de 
125 mm et larges pour passer facilement les irrégularités du sol. Avec béquille.

TROTTINETTE NL 205 GLOBBER
La trottinette adultes NL 205 a des grandes 
roues 205 mm et une suspension avant pour 
aborder facilement la ville. Rapidement pliable 
(mode autoportant intégré), guidon ajustable 
sur 3 hauteurs, et une béquille latérale. 
Un rapport qualité-prix excellent pour séduire 
les explorateurs urbains.

TROTTINETTE COMPACTE ONE K 165 
DELUXE GLOBBER

La ONE K 165 DELUXE a le système de pliage coup de pied “1s” qui la rend 
hyper compacte. Des équipements haut de gamme : suspension avant, 

frein manuel au guidon et béquille. Ce modèle a des roues 165 mm et de largeur 
40 mm pour plus de stabilité et de confort de glisse. Une fidèle alliée urbaine. 

Globber France Distribution intensifie aussi le développement 
de son label HADES, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché 
de la trottinette freestyle.

TROTTINETTE FREESTYLE ARES HADES
La trottinette freestyle ARES pour les riders exigeants aux 
peintures chromées. Des équipements pointus pour un prix 
vraiment accessible : plateau design rectangulaire, support de 
tube de fourche Diamond, collier de serrage 2 points usinage 
CNC et noyau 6 branches avec roues 100 mm. Pegs inclus.
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Un Responsable de Pôle Vélo (H/F)
Lieu : Porte de Savoie (73) PA Alpespace 

(proximité de Chambéry) - Durée : CDI Début : ASAP

Description du poste :
Sportpulsion est un acteur majeur dans la distribution d’articles de 
sport en France. Nous sommes spécialisés dans 3 univers : Glisse 
(Snowboard et Wakeboard) / Outdoor (randonnée alpinisme, 
escalade, voyage, ski de randonnée) / Vélo (Route et MTB).

Dans le cadre de notre développement, nous recher-
chons un responsable pour le pôle Vélo.

Le responsable de pôle Vélo aura pour missions principales de 
définir, animer et piloter la stratégie commerciale de la catégo-
rie et les moyens associés dans une perspective de développe-
ment du chiffre d’affaire et de la rentabilité.

Missions :
Sous la responsabilité de la Direction Générale et en charge 
d’une des trois Business Unit de l’entreprise, le Responsable de 
Pôle Vélo gérera un portefeuille d’une dizaine de marques inter-
nationales distribuées de manière exclusive en France et dont 
il sera l’interlocuteur privilégié. Il sera plus particulièrement en 
charge de la définition de la stratégie commerciale et marketing 
de la catégorie dans son ensemble qu’il devra décliner marque 
par marque en adéquation avec les ambitions et objectifs fixés 
par chacune pour le territoire français. Il participera au pilotage 
et à l’animation commerciale et marketing d’une équipe de 10 
personnes (commerciaux exclusifs, ADV, marketing/promotion) 
et sera directement impliqué dans les achats auprès des diffé-
rents partenaires en tenant compte des prévisions de vente, du 
portefeuille de commandes et du niveau de stock souhaité. Il 
sera en interaction permanente avec les services transversaux 
de l’entreprise (Supply Chain, Comptabilité, SAV, B2B, etc.) avec 
lesquels il déploiera les procédures internes de l’entreprise.

Profil requis :
Enthousiaste et rigoureux, vous saurez vous intégrer dans une 
organisation puis saurez encadrer et motiver votre équipe. Ex-
périence d’au moins 5 ans dans un poste similaire à dimension 
internationale. Familier avec l’univers du Cycle. Très bon niveau 
en Anglais : lu, écrit et parlé ; l’Italien serait un plus. Excellente 
maîtrise de la suite office (utilisation d’Excel au quotidien).

Contrat : CDI / Salaire : Selon profil et expérience
Contact : rh@sportpulsion.fr
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AUVRAY SAS 
Z.I. nord
225, allée du lyonnais
26300 Bourg-de-Péage
Tél. : + 33 (0)4 75 71 04 98
Mob. : + 33 (0)6 76 81 64 24
www.auvray-security.com

BABBOE
Resp. commerciaux France 
(Jack, Michelle et Clémence) 
Tél. : +33 (0)9 74 59 10 99 
france@babboe.nl

CHROME INDUSTRIES
Nicolas GRAEBLING
Tél. : +33 (0)6 45 64 18 40
nicolas.graebling@theagency.fr
www.chromeindustries.com
 

CENTRE GROSSISTE NANTAIS
Grossiste Français 
167, boulevard Salvador-Allende
CS 500224
44801 Saint-Herblain Cedex
Tél. : +33 (0)2 40 92 00 95
contact@cgnfrance.com
www.cgnfrance.com 
www.cgnfrance-pro.com

CILEA Software & Services
6 chemin des Cuers 
BP 73
69573 Dardilly Cedex
Tél. : +33 (0)4 78 66 26 27
marketing@cilea.fr
www.cilea.fr

COMET WINORA FRANCE
19-21, rue René-Coty
21000 Dijon
Tél. : +33 (0)3 80 52 55 70
contact@winora-group.com

COREPILE 
17, rue Georges-Bizet 
75016 Paris 
Tél. : +33 (0)1 56 90 30 90
mobilite@corepile.fr 
www.corepile.fr 

BDE SPORTS
7, Rue Joseph-Marie-Jacquard
67 4000 Illkirch-Graffenstaden
Camille TALON
Tél. : +33 (0)6 23 91 93 97
c.talon@bde-sports.com
www.bde-sports.com

CYKELL sprl
Nijverheidslaan 60b
8540 Deerlijk - Belgique
Tél. : +32 56 77 29 55
info@cykell.com
www.cykell.com

DEUTER SPORT GMBH
Daimlerstr. 23
D-86368 Gersthofen
Gregory ALLALI
Mob. : +33 (0)6 72 24 10 31
Tel. : +33 (0)4 26 78 52 60
gregory.allali@deuter.com 
www.deuter.com

(ETC) EUROPEAN 
TRADING COMPANY
50, rue Panicale
78320 La Verrière
Tél. : +33 (0)1 30 50 61 65
commercial@e-t-c.pro 
www.e-t-c.pro

KONINKLIJKE GAZELLE N.V 
Wilhelminaweg 8 - 6951 BP 
Dieren - The Netherlands
Maxime CHARTIER
Country Manager France
Tél. : +33 (0)6 67 50 11 96
m.chartier@gazelle.nl 
Service commercial 
Tél. : 08 05 08 41 99 
export@gazelle.nl
www.gazellebikes.com/fr-fr

GINKOIA – Groupe 
DL SOFTWARE
Tél. : +33 (0)4 50 53 87 53 
hello@ginkoia.fr
www.ginkoia.fr

  

GLOBBER France
66, rue de l’Industrie 
01120 Montluel
Tél. : +33 (0)4 78 06 78 78
contact@globberfrance.com

 

HEXLOX - BIKE SECURITY
Möllendorfstrasse 87
10367 Berlin - Germany
france@hexlox.com

KTM
www.ktm-bikes.at

LOKKI
Raphaël MASBOU
Tél. : +33 (0) 6 87 97 43 95
raphael@getlokki.com
www.getlokki.com
 

MAILLON
ZA Landrieu, Allée de la Forestière
33750 Beychac-et-Caillau
Tél. : +33 (0)5 56 38 63 00

Notresphere.com
Parc d’affaire la Ravoire, 
Impasse de la Ravoire, 
74370 Epagny-Metz-Tessy
Tél. : +33 (0)4 50 05 19 36
contact@notresphere.com

N STEP
180, boulevard de Charavine
Bâtiment INOLAB Entreprise
38500 Voiron
Tél. : +33 (0)4 58 89 02 00 
contact@nstep.fr

P2R 
Distributeur BtoB de produits vélo
27, rue Jan-Palach - 44220 Couëron
Tél. : +33 (0)2 51 81 81 00
contact@p2r-net.com
www.p2r-expert.com

PARAVOL
27, allée des petits rois
33 400 Talence
Olivier AUBRY, Isabelle 
LE GALL, Nicolas ZAOUI
Tél. : +33 (0)5 35 54 92 83
contact@paravol.org
i.legall@paravol.org

PRODAYS
Département beauté
PAE du Pont-Peyrin
32600 L’isle-Jourdain
Thierry MEERSMAN
Tél. : +33 (0)6 89 95 90 73

   

ROYAL VÉLO FRANCE
2, rue des Azalées
Parc d’activités sud champagne
10800 Saint-Thibault
Tél. : +33 (0)3 25 28 44 88
info@royalvelofrance.com 
www.royalvelofrance.com

SCHÖFFEL 
SHOWROOM
11, rue du Pré-Faucon
Scott Center
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : +33 (0)4 79 34 83 38
Pascal JACQUEMOUD
Directeur commercial 
Tél. : +33 (0)6 03 75 63 37
pascal@schoffel.fr

SHIMANO FRANCE
777, rue Commios
Zone Actiparc
62052 Saint-Laurent-Blangy
Tél. : +33 (0)3 21 73 25 25
contact-france@shimano-eu.com

SKILOU
737 chemin de La Cassine 
73200 Albertville
Tél. : +33 (0)4 79 37 80 92
antony@synergie73.com 
www.skilou.com

ERBODISPORT
Julien SIDOBRE 
Tél. : +33 (0)6 09 45 66 44
erbo10sport@gmail.com

TECNOGLOBE 
Tél. : +33 (0)4 67 88 78 85 
www.tecnoglobe.com

THULE France
Stéphane PHILIPPE
Stephane.philippe@thule.com
Service client :
Tél. : +33 (0)1 48 55 88 59

TRIANGLE SAS
Tél. : +33 (0)1 43 05 31 68
info@trianglesas.fr
www.trianglesas.fr

 

TI FRANCE
180, boulevard de charavines
Bâtiment INOLAB Entreprise
38500 Voiron 
Tél. : +33 (0)4 58 89 02 00 
contact@nstep.fr 
www.uynsports.com/fr_fr/
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