
Le grand retour des salons et villages de marques

La vérité tout terrain
Après une année 2020 marquée par l'annulation d'un grand nombre d'événements, 
ces dernières semaines ont vu le retour des salons et des villages de marques. De Paris à 
Friedrichshafen en passant par Munich et Gérone, ce ne sont pas moins d'une demi-douzaine 
d'événements qui ont animé la planète vélo. La crise sanitaire aura démontré l'importance 
des événements physiques et des tests sur le terrain aussi bien en BtoC qu'en BtoB. Place 
désormais au VTT et au Roc d’Azur (6 au 10 octobre, à Fréjus). La 37e édition va accueillir 
près de 200 exposants et un nouvel espace (Roc Park). Evidemment, tous les événements 
n'ont pas rencontré le même succès et tous n'ont pas forcément vocation à se maintenir au 
calendrier. La concurrence est rude et les regards sont déjà tournés vers 2022. Les Pro Days 
vont vouloir confirmer leur bonne dynamique du 3 au 5 juillet 2022 à Paris. Une semaine 
plus tard (du 13 au 17 juillet), Francfort recevra pour la première fois l'Eurobike. L'événement 
a frappé un grand coup puisque la ZEG s'apprête à y exposer l'intégralité de son portefeuille 
jusqu'en 2024. Le salon s'assure ainsi la présence d'au moins 960 détaillants de vélos 
indépendants. Qu'on se le dise : l'événementiel cycle a encore de belles années devant lui.

Gazelle
Benjamin Huguet (ex-Lapierre et Cannondale) a été 
nommé Country Manager France de Gazelle. Il partici-
pera au développement de la marque sur le territoire 
français tant sur le plan marketing que commercial.

Probikeshop
Philippe Barichard, chef 
de marché chez Cyclable, 
va rejoindre Probikeshop 
à compter de 18 octobre.
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Au Vieux Campeur ouvre son magasin de cycle

Les Cycles Blain

Comet étoffe son offre

cyclotourisme, nous avons donc souhaité 
proposer à nos clients une offre adaptée 
et experte à l’image de notre savoir-faire 
dans l’univers de l’outdoor depuis plus de 
80 ans. Des très élégantes sacoches Brooks 
England au très innovant casque Airbag, 
ainsi que de multiples accessoires de sécu-
rité et de confort, notre choix fait vraiment 
la différence. Après quelques semaines 
d’exploitation, les clients sont déjà au ren-
dez-vous  !” confie Aymeric de Rorthays, 
directeur général du Vieux Campeur. 
“Nous sommes également heureux de 
dévoiler, à travers ce magasin, un nouvel 
aménagement qui donne une idée de l’évo-
lution à venir de nos boutiques. Ce nouveau 
merchandising se veut en totale adéquation 
avec l’ADN du Vieux Campeur. Cette bou-
tique fait office de grande première plus en 
lien avec la nature grâce à un mobilier en 
bois recyclé et des lignes épurées. Le par-
cours acheteur a été simplifié et optimisé”. 

C 'est une mini révolution sur le marché du 
cycle, puisqu’Au Vieux Campeur a inau-

guré à la rentrée son premier point de vente 
dédié aux accessoires de vélo. “Le marché 
du cycle urbain connaît une forte croissance 
et nous sommes un acteur historique du 

News

Au Vieux Campeur a ouvert à la rentrée son premier magasin dédié aux accessoires du cycle 
et de la mobilité urbaine. Situé au cœur de son village du 5e arrondissement de Paris au 
44 rue des Ecoles, le magasin, d’une superficie de 280 m² propose une offre de plus de 
500 références parmi les sacs à dos, chaussures, casques, vêtements, sacoches, accessoires 
de sécurité, lumières, livres…

Mondraker
Désormais responsable 
marketing chez Mondraker 
pour la France et le Benelux, 
Marc Lancelot (ex-RVF) a 
inauguré le nouveau siège de 
la marque à Elche. Un bâtiment 
à l'architecture inhabituelle 
alliant fonctionnalité et design 
qui réunit les bureaux et la 
production. “Le nouveau 
bâtiment renforce notre image 
de marque en affichant 
un design minimaliste et 
avant-gardiste qui évoque 
la technologie présente 
dans les vélos Mondraker. 
Ces 12.000 mètres carrés 
d'espace où 99 % de nos 
vélos sont conçus, développés 
et assemblés, vont nous 
permettre de répondre à 
la forte croissance de la 
marque. L'usine de production 
est capable de doubler la 
production actuelle de vélos”. 

Ruff Cycles
Le fabricant allemand de VAE 
Ruff Cycles renforce son équipe 
de vente pour la France, les 
Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. Vincent Mazet 
(ex-Cannondale, Frenchys 
Distribution) a pris les fonctions 
d'Outside Sales Manager 
France. Il va collaborer avec 
Brieuc Nabot qui prendra 
en charge les parties 
Stratégie et Inside Sales.

Loin d'être accessoire

Magasin historique

C réés en 1975 et présents aujourd'hui 
sur Vienne, Brignais Lyon, Ecully et 

Saint-Priest, les Cycles Blain ont racheté 
les Cycles Manudany dans le 6e arrondis-
sement de Lyon. Après un mois de travaux, 
le 6e point de vente du groupe commer-
cialisera les marques Colnago et Lapierre. 
Une troisième marque dont le nom n'a pas 
été dévoilé complétera l'offre. Un 7e maga-
sin est aussi attendu pour janvier. 

Comet et Absolute Black, le spécia-
liste des plateaux ovales, ont signé un 

contrat pour la distribution de la marque en 
France. “Pour répondre aux attentes impor-
tantes des revendeurs, nous devons nous 
associer avec les meilleurs distributeurs 
sur chaque marché. Notre nouvelle coopé-
ration avec Comet est une étape logique 
dans notre expansion”, commente le fonda-
teur d'Absolute Black, Marcin Golec. 
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Les Cycles Blain

Magasin historique







News

Enjeu majeur des politiques écologiques des villes et des départements, le 
vélo est désormais synonyme de développement durable pour beaucoup 
de pratiquants. L'industrie n'est pas en reste et affiche désormais ses 
engagements en faveur de la protection de l'environnement.

L'industrie vélo revendique sa politique éco-responsable

Batteries, bidons et production

mentée par l'UCI au niveau des 
pros, XLC a lancé une campagne 
européenne permettant aux 
clients finaux d'échanger gratui-
tement leurs vieux bidons contre 
des bidons XLC 100% recyclables 
en plastique biologique. “Ces der-
niers sont fabriqués aux Pays-Bas, 
car des trajets de transport courts 
signifient moins d'émissions”, pré-
cise la marque du groupe Accell.

Transparence de la chaîne 
d’approvisionnement

Par ailleurs, Trek vient de publier 
un rapport sur le développement 
durable. Le document livre les 
résultats de l’audit des émissions 
de l’entreprise. Trek a identifié 10 
domaines sur lesquels elle doit 
se concentrer pour réduire son 
empreinte dont la réduction du fret 
aérien, la réduction des déplace-
ments professionnels, l'élimination 
des déchets plastiques, la généra-
lisation des énergies renouvelables 
et des matériaux alternatifs, la pro-
tection de nouveaux sentiers et le 
renforcement du recours au vélo 
en libre-service. De son côté, Riese 

J eudi 16 septembre s’est 
déroulée l’inauguration 
du centre de formation de 

Nowos dans leur usine de répara-
tion de batteries au lithium basée 
à Amplepuis (Rhône). Créée en 
2019 aux Pays-Bas, l'entreprise 
apporte son expertise en termes 
d'économie circulaire en favorisant 
la réparation au remplacement. 
“Plus qu’une sensibilisation, Nowos 
permet aux entreprises d’opter 
pour un mode de fonctionnement 
éco responsable de la collecte à 
la remise en circulation des batte-
ries sur le marché en passant par 
le transport sécurisé et le suivi”, 
indique la société qui a ouvert sa 
filiale France en novembre 2020. 
D’après Ambre Eppler, cofonda-
trice de Nowos, chaque étape du 
cycle de vie des batteries peut 
être repensée et optimisée, trou-
vant ainsi l'équilibre entre écologie 
et économie. En quelques mois, la 
filiale France indique avoir réparé 
74%, des batteries récupérées. 
Outre les batteries, les bidons sont 
aussi pointés du doigt par les asso-
ciations écologiques. Alors que 
son utilisation est désormais régle-

& Müller joue la carte de la transpa-
rence de sa chaîne d’approvision-
nement avec la plateforme Cloud 
sustainabill. L'objectif : devenir l’en-
treprise la plus durable du secteur 
des E-Bikes. “En 2021, nous nous 
sommes engagés à faire preuve 
d’encore plus de rigueur en ce qui 
concerne nos échanges internatio-
naux. Le partenariat avec sustaina-
bill est une étape importante pour 
avoir une vue d’ensemble de nos 
chaînes d’approvisionnement et 
de valeur à l’international, et faire 
preuve de transparence jusque 
dans les maillons les plus éloignés 
de celles-ci.

Pour atteindre cet objectif, nous 
souhaitons impliquer nos fournis-
seurs et travailler avec eux quand 
des solutions doivent être trouvées. 
Nous sommes en effet convaincus 
que la transparence forme le socle 
d’une collaboration basée sur la 
confiance et la responsabilité au 
sein de la chaîne d’approvisionne-
ment mondiale”, a déclaré Sandra 
Wolf, CEO de Riese & Müller. Dans 
le cadre du projet pilote avec 
sustainabill, 16 des principaux 
fournisseurs de Riese & Müller, 
dont Supernova et Enviolo, ont 
transféré leurs données sur la pla-
teforme cloud. “L’amélioration de 
la transparence tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement est 
une préoccupation majeure pour 
nous, et nous sommes ravis de faire 
un pas de plus vers cet objectif en 
collaboration avec Riese & Müller 
et sustainabill. La participation à 
cette plateforme nous a montré 
dans quels domaines nous excel-
lons, mais aussi là où nous devons 
concentrer nos efforts”, souligne 
Marcus Wallmeyer, fondateur de 
Supernova. À l’avenir, d’autres 
fournisseurs de Riese & Müller 
seront invités à transmettre des 
informations sur leurs processus 
opérationnels sur la plateforme 
Cloud sustainabill. (yf) 
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Vittoria Group investit 20 millions de dollars pour doubler sa capacité de 
production. La première usine de production de pneus de vélo neutres 
en carbone ouvrira en Thaïlande en 2022.

Vittoria Group va doubler sa capacité de production

Une usine neutre en carbone

LTT. L'usine emploiera environ 
400 personnes. Les opérations 
débuteront fin 2022 et les nou-
velles installations permettront 
au Groupe Vittoria de doubler la 
capacité de production totale de 
pneus au cours des prochaines 
années. L'usine entièrement nou-
velle est conçue dans un souci 
de durabilité. L'utilisation de pan-
neaux solaires, la climatisation 

intelligente, les matériaux bio et 
recyclés en feront la première 
usine neutre en carbone dans 
l'industrie des pneus de vélo. 
Le bâtiment de 16.000 mètres 
carrés abritera également des 
installations d'essais de produits 
et de recherche pour le dévelop-
pement continu des technolo-
gies permettant de fabriquer les 
pneus de vélo les plus avancés 
de la planète. Lion Tyres emploie 
plus de 1 300 employés dans 
cinq bâtiments et produit plus de 
7 millions de pneus par an. (yf)

Pour faire face à une hausse 
de la demande, Vittoria Group 
annonce la construction d'une 
nouvelle usine ultramoderne 
en Thaïlande. L'investissement 
de 20 millions de dollars verra 
les locaux de l'usine Lion Tires 
Thailand (LTT) passer de 36.000 
à 52.000 mètres carrés dans 
le quartier industriel de Bang-
poo, près du siège actuel de 
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News

Cyklaer
Porsche Digital a présenté 
une nouvelle marque de 
VAE connectée. Cyklaer est 
issu d’un développement 
conjoint avec Storck pour 
la fabrication du cadre 
carbone, Greyp pour 
le développement de 
l’application smartphone et 
Fazua pour la motorisation. 
Le vélo sera entièrement 
intégré, sans aucun fils 
apparent. L’ensemble cintre-
potence est fabriquée d’une 
seule pièce, la transmission 
est électronique avec le 
groupe Sram Force AXS eTap 
12 vitesses. Les équipements 
sont positionnés haut de 
gamme avec une monte 
de roues DT Swiss G1800 
dotés de pneus Schwalbe 
G-One, des éclairages 
Busch & Müller ainsi que des 
garde-boues SKS. Parmi les 
fonctionnalités connectées : 
une caméra frontale 
intégrée pour prendre des 
photos et des vidéos tout 
en roulant. Le vélo est aussi 
équipé d’un “rétroviseur” 
numérique placé sous la tige 
de selle. Un support pour 
smartphone SP Connect 
permettra de transformer ce 
dernier en véritable tableau 
de bord, avec navigation 
via l’application Komoot, 
localisation par GPS et 
recharge par induction. 
Le vélo sera proposé en 
quatre tailles à partir de 
6.999 euros. Trois modèles 
seront disponibles : e-gravel, 
e-gravel streetwear (avec 
garde-boues et éclairages) 
et e-urban (garde-boues, 
éclairages et cintre plat). 
“Pour l’instant, le vélo est 
vendu uniquement en 
Allemagne et en Autriche, 
mais nous sommes en train 
de planifier une distribution 
étendue à d’autres pays”, 
commente Annika Strölin, 
responsable marketing 
chez Storck Bicycles.

Avec des délais de livraison rallongés (jusque 12 mois pour certaines transmissions), Shimano a souffert de la demande 
exponentielle des fabricants, notamment sur les groupes. Malgré ce contexte, la marque nippone a déballé le grand 
jeu au dernier Eurobike en présentant deux nouvelles transmissions, 100 % électriques, à 12 vitesses ainsi que de 
nouveaux équipements pour le cycliste (roues, sacoches de bikepacking et outillages).

Shimano va lancer deux nouvelles transmissions électroniques

Des transmissions 12 vitesses

les mains sur le cintre. L’autonomie 
annoncée diminue grandement 
pour passer de 2.500 km à envi-
ron 1.000 km. Les manivelles des 
groupes restent en aluminium, 
mais le choix de longueurs est plus 
important, de 160 à 177,5 mm pour 
le Dura-Ace. Un capteur de puis-
sance (en option) est également 
disponible sur les deux groupes. Le 
prix public conseillé des groupes 
complets Ultegra Di2 et Dura-Ace 

P résentées en avant-première 
à quelques médias en juillet 
à Lourdes, Shimano Europe 

a lancé officiellement à Eurobike 
deux nouvelles transmissions élec-
troniques haut de gamme pour 
la route, Ultegra Di2 et Dura Ace 
Di2. Après Sram et Campagnolo, le 
constructeur se lance à son tour sur 
le 12 vitesses. Pour les pédaliers, 
trois possibilités : 50-34, 52-36 et 
54-40 (sauf en Ultegra). Les nou-
velles cassettes 12 vitesses seront 
compatibles avec les anciens corps 
de roue libre 11 vitesses, mais l’in-
verse ne sera pas possible. A noter 
que la cassette haut de gamme Du-
ra-Ace conserve ses cinq derniers 
pignons en titane alors que celle en 
Ultegra est usinée intégralement en 
aluminium. Au niveau transmission, 
les leviers de vitesse (équipés de 
piles plates) communiquent avec le 
dérailleur arrière (modèle Ultegra 
en photo) via un protocole sans fil 
dédié. Les deux dérailleurs sont 
quant à eux alimentés par une bat-
terie se logeant dans la tige de selle. 
Shimano proposera deux nouveaux 
boutons satellites, s’intégrant sous 
les nouveaux guidons, notamment 
ceux de la marque du groupe, Pro, 
pour passer les vitesses en gardant 

Di2 démarrent à 2.499 euros et 
3.999 euros en version disques et 
2.099 euros et 3.889 euros en ver-
sion frein sur jante.
Quand ces groupes seront-ils vi-
sibles sur les vélos 2022 et surtout 
en magasins ? “Il n’y a pas encore 
de date commerciale définie pour 
la disponibilité des groupes et des 
roues en after-market. Les roues 
seront certainement disponibles en 
décalé par rapport aux transmis-
sions”, commente Charlotte Vinçon-
neau, responsable communication 
chez Shimano France. Shimano 
indique n’être pas encore revenu 
aux conditions optimales au niveau 
de la production. “Notre usine en 
Malaisie, qui fabrique notamment 
les transmissions, est impactée en 
raison de la crise sanitaire et a dû 
réduire sa production à 60 % de 
sa capacité. Pour compenser cela, 
nos autres usines asiatiques ont 
augmenté leur capacité d’environ 
50 %, mais la demande est si forte 
que nous peinons à répondre à la 
demande”, précise-t-elle. (ma) 
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Nouvelle gamme de roues

La gamme de roues a été également revue, aussi bien en Dura-Ace 
qu’en Ultegra. 100 % compatibles tubeless, elles sont dotées de jantes 
en carbone en trois hauteurs au choix : 36, 50 et 60 mm. Leur nom est 
dérivé de cette hauteur : C36, C50 et C60. Shimano a simplifié sa grille 
tarifaire. La paire d’Ultegra est proposée à 1.499 euros et la Dura-Ace 
à 2.099 euros, quel que soit le type de freinage, de pneumatique ou 
de taille de jante.
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Nouveaux outils Pro

La marque d’outillages Pro s’en-
richit de nombreux produits. Le 
nouveau Pro Smart Cage com-
bine un porte-bidon réglage 
avec une solution de range-
ment intégrée. Certains mini-
outils peuvent être insérés dans 
la base du porte-bidon. Quatre 
nouveaux multi-outils sont com-
patibles avec le Pro Smart Cage : 
les Pro Performance 9 Fonc-
tions, 9 Fonctions Tubeless, 
13  Fonctions et 17 Fonctions 
qui viendront se glisser dans le 
support du boîtier de la cage.

Nouveaux services magasin

Les magasins pourront toujours 
profiter des cours en ligne Shimano 
TEC. “Il s’agit de vidéos en ligne 
de formations techniques sur nos 
produits, avec des questionnaires 
à la fin, permettant de valider le 
module et d’obtenir un certificat 
affichable en magasin”, explique 

Shimano France. Au niveau de 
l’étude posturale, la marque de 
Shimano, Bikefitting, s’enrichit 
d’une nouvelle application mobile 
permettant d’aider le “fitter” à 
proposer les différents niveaux 
d’étude posturale (sélection de 
selles, Quick Fit et Complete Fit).





News

Selon le rapport 2020 de la Confédération de l'industrie du cycle européenne (Conebi), les ventes de cycles en Europe (incluant le Royaume-Uni) ont 
progressé de 40 % à 22 millions d'unités écoulées. L’ensemble du secteur (vélos et composants) a représenté un chiffre d’affaires de 18,3 milliards d’euros. 
Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les ventes de VAE qui ont le plus augmenté (+ 52 %) pour un volume total de 4,5 millions d'unités et un chiffre 
d’affaires de 10,6 milliards d’euros. La production européenne s’établit à 3,6 millions de VAE.

La Confédération de l'industrie du cycle européenne confirme la hausse des ventes

L’Europe explose tous les compteurs

menté Erhard Büchel, président de 
la Conebi. Selon lui, les investisse-
ments des entreprises du secteur 
en termes d’innovations ont aussi 
progressé, atteignant 1,5 milliard 
d’euros contre 1 milliard en 2019.

Le VAE s’impose 
définitivement 

Le grand gagnant de l'année 2020 
n’est autre que le vélo électrique. 
C’est évident puisque partout en 
Europe cette catégorie a enre-
gistré une croissance jamais vue 
dans l’industrie du cycle. Selon la 
Conebi, le marché du VAE a atteint 
un chiffre d’affaires de 10,6  mil-
liards d’euros en 2020, soit une 
progression de 52 %. Au total, il se 
serait vendu 4,5 millions de VAE et 
selon la Conebi, quelque 3,6 mil-
lions d'unités ont été assemblées 
dans ces pays, soit 80 % des ventes 
de VAE. En France, par exemple, 
les ventes ont dépassé les 500.000 

La Confédération de l'industrie 
du cycle européenne (Conebi) 
a publié son rapport annuel 

sur les ventes de vélos en Union 
européenne et au Royaume-Uni. 
Selon la Confédération et malgré 
les problèmes d’approvisionne-
ment, le marché du cycle a littéra-
lement explosé en 2020 avec une 
croissance de 40 % pour un volume 
de 22 millions de vélos vendus. 
Au total, les ventes de cycles et 
composants ont généré un chiffre 
d’affaires de 18,3 milliards d’euros. 
“Stimulées par l'explosion de la 
demande des consommateurs, les 
investissements dans les infras-
tructures cyclables et les engage-
ments politiques en faveur d'une 
transition vers une économie verte, 
les industries européennes et du 
Royaume-Uni poursuivent leur spi-
rale ascendante d'année en année, 
2020 étant la meilleure année 
depuis que nous avons commencé 
à analyser les données”, a com-

unités et il s’est vendu plus de 
2  millions de VAE en Allemagne. 
Malgré les difficultés dans la chaîne 
d’approvisionnement et dans la 
logistique, le segment électrique 
devrait poursuivre sa croissance 
sur 2021. “Les vélos électriques 
sont devenus le choix préféré des 
utilisateurs. Les Européens privilé-
gient la mobilité douce plutôt que 
l’achat de voitures ou l’utilisation 
des transports publics”, a souligné 
Manuel Marsilio, directeur géné-
ral de la Conebi. Cela va même 
bien au-delà de l’Europe puisque 
selon des chiffres communiqués 
par Taitra (lire encadré), le marché 
mondial du VAE devrait atteindre 
un chiffre d’affaires de 23,8 mil-
liards de dollars (20,3 milliards 
d’euros) à l’horizon 2025, soit une 
augmentation annuelle de 4,9 %.

Les pièces détachées et 
les composants suivent

Dans un autre registre, l’UE et le 
Royaume-Uni ont fortement aug-
menté la production européenne 
de composants et de pièces déta-
chées avec un chiffre d’affaires de 

3 milliards d’euros. “La situation 
actuelle de la chaîne d'approvi-
sionnement mondiale est un signal 
important. Nous devons investir 
davantage dans la production locale 
européenne. Sur la base des projec-
tions actuelles, nous prévoyons que 
la valeur des pièces et accessoires 
produits en Europe doublera pour 
atteindre 6  milliards d'euros d'ici 
2025”, a précisé Erhard Büchel. Le 
président de la Conebi s’est aussi 
félicité de l’impact des ventes 
de cycles et de composants sur 
l’emploi avec une progression de 
30 % du nombre d'employés dans 
l’industrie européenne. Selon la 
Confédération, la fabrication de 
1.000 vélos en Europe génère trois 
à cinq emplois qualifiés et même six 
à neuf emplois pour l’assemblage 
de 1.000 vélos électriques. (lg) 
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Taïwan
En hausse
Malgré les difficultés d’appro-
visionnement et de production 
qui touchent le monde entier, 
l’industrie taïwanaise affiche 
aussi de fortes progressions. 
Selon Taitra, l’organisme en 
charge de la promotion du 
commerce extérieur, les expor-
tations de cycles ont atteint un 
volume de 1,76 million d'unités 
en 2020. Les Etats-Unis (40,5 %) 
et l’Europe (38,4  %) sont les 
principaux importateurs de 
vélos fabriqués à Taïwan. 
Concernant les vélos élec-
triques, les industriels de l'île 
ont exporté 760.000 unités, 
dont 72,1 % en Europe et 23 % 
aux Etats-Unis. Le marché 
mondial (toutes catégories 
confondues) pourrait repré-
senter 68  milliards de dollars 
(environ 58  milliards d’euros) 
d’ici à 2026 avec une progres-
sion annuelle de 5,2 %. (lg)

“En 2020, 4,5 millions de VAE ont été vendus 
en Union européenne et au Royaume-Uni.”





Experience de conduite et sécurité

VAE

Dans un avenir proche, Bosch eBike Systems veut faire des VAE des objets 
connectés à l’Internet pour améliorer l’expérience de conduite et favoriser 
la communication entre le vélo et son environnement proche (voitures, 
camions…) pour optimiser la sécurité des usagers.

Bosch eBike Systems mise sur la connectivité entre véhicules

Ainsi nous adaptons le VAE à la 
mobilité future”, résume Claus 
Fleischer, directeur général de 
Bosch eBike Systems. On a déjà 
évoqué l’application eBikeFlow 
(voir BIKEéco nº101) qui permet 
aux utilisateurs de paramétrer le 
réglage des modes d’assistance 
et dans un futur proche, elle offrira 
encore plus de fonctionnalités. “Le 
VAE s'adaptera automatiquement 
aux besoins personnels du cycliste 
comme le style de conduite ou la 
suggestion d’itinéraires”, précise 
encore Clause Fleischer.
Bosch souhaite donc étendre son 
expertise en cherchant à faire 

Après s'être focalisé ces der-
nières années sur le maté-
riel, Bosch eBike Systems 

se concentre de plus en plus sur 
la partie logicielle et l’interaction 
entre le VAE et son environne-
ment, ce que l’on appelle le Bike-
to-Vehicle (voir BIKEéco nº95). 
“Avec nos solutions de Connected 
Biking, nous complétons l'expé-
rience physique du cycliste par un 
monde d'expérience numérique. 
Nous allons maintenant plus loin 
avec le système intelligent. Il offre 
un plaisir de conduite grâce à 
des fonctionnalités qui peuvent 
être étendues en permanence. 

du VAE un IoT, à savoir un objet 
connecté à l’Internet. Car pour le 
moment tout est étroitement lié 
aux applications utilisées par les 
fabricants. Selon le directeur gé-
néral, le VAE sera bientôt capable 
d'échanger des données avec 
les autres usagers de la route ou 
encore de communiquer avec eux. 
La mise en réseau des VAE avec les 
autres véhicules et l'infrastructure 
pourrait accroître la sécurité rou-
tière. De cette manière, les VAE 
pourraient se connecter aux voi-
tures ou aux camions et avertir les 
cyclistes ou les conducteurs des 
véhicules à temps. On peut aussi 
imaginer que le cycliste estimera 
son heure d'arrivée de manière 
dynamique et non plus seulement 
de manière statique en suivant une 
carte. “Nous sommes convaincus 
que le VAE intelligent et entière-
ment connecté redéfinira la mobi-
lité de demain, tant pour les petits 
trajets quotidiens que pour les lon-
gues randonnées loisirs”, conclut 
Claus Fleischer. (lg) 
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Brose
45 km/heure
Figurant dans le top quatre 
des fabricants de pièces auto-
mobiles, Brose a investi le 
segment du VAE en 2014 en 
mettant en avant le “made in 
Germany” (la fabrication est ef-
fectuée à Berlin). Aujourd’hui, 
plus d’une cinquantaine de 
marques travaillent avec 
Brose. Pour 2022, la marque 
allemande s’est focalisée sur 
le marché grandissant des VAE 
45 km/h. Si ce segment n’est 
pas encore très représentatif 
en France, il l’est dans de nom-
breux pays d’Europe comme 
la Suisse. Résultat : Brose a 
présenté à Eurobike le moteur 
Drive TF (90 Nm et une puis-
sance d’assistance de 400 %) 
avec une coque en magnésium 
pour réduire son poids. Une 
version moins onéreuse avec 
coque en aluminium est aussi 
disponible. (lg)

Vaast
Depuis 2019, l’américain 
Vaast a créé une gamme de 
vélos musculaires dédiés à la 
performance. Depuis 2020, 
ce fabricant est distribué 
dans une quinzaine de pays 
européens via la société 
Internetstores (propriétaire 
de Probikeshop). Présente à 
Eurobike, la marque a dévoilé 
son tout premier VAE : l’E/1. 
Pour se démarquer de ses 
nombreux concurrents, 
notamment les marques 
européennes, Vaast a conçu 
son VAE avec la technologie 
Nail’D React qui sépare le 
pédalage du mouvement 
de la suspension rendant 
“la conduite plus souple et 
confortable même avec des 
charges lourdes”. La marque 
cherche aussi à rendre son 
VAE accessible à tous les 
utilisateurs en proposant 
un cadre (trois tailles) au 
centre de gravité bas.

Côté motorisation, Vaast a 
choisi Bosch et son moteur 
Performance CX Drive et 
une batterie intégrée de 
500 Wh tout en donnant 
le choix de la transmission 
avec des composants 
Shimano (chaîne), Rohloff 
ou Enviolo (courroie Gates). 
Pour séduire une clientèle 
urbaine, le fabricant a 
utilisé des matériaux issus 
du développement durable 
et l’E/1 est livré dans un 
emballage sans plastique. 
Ce VAE se distingue aussi 
par son architecture qui lui 
permet de transporter des 
charges à l’avant et à l’arrière. 
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tant d’adapter de nombreuses 
manivelles du marché. Au-delà 
de cette nouveauté 2022, le 
manufacturier chinois propose 
une vaste gamme de produits 
en OEM avec au catalogue 
quatre moteurs centraux, onze 
moteurs pour moyeux (avant et 
arrière) ainsi que cinq batteries 
à intégrer dans les cadres avec 
des puissances allant de 396 Wh 
à 630 Wh. Cette offre permet 
à Ananda de proposer de 
nombreuses alternatives à des 
marques de toutes tailles. (lg)

Depuis près de vingt ans, le 
fabricant chinois Ananda déve-
loppe des systèmes d'entraîne-
ment pour les VAE. En 2022, la 
marque propose un écosystème 
complet pour le VTT électrique 
(C230) avec le moteur M230B-
BTR (2,65 kg et 80 Nm en version 
25 km/h avec cinq modes d’assis-
tance) couplé au très discret dis-
play D18 et à la batterie intégrée 
B20 (630 Wh). Pour son moteur, 
Ananda a choisi d'utiliser un axe 
au format ISIS (International Spli-
ned Interface Standard) permet-

Un vaste catalogue chez Ananda
Un challenger qui compte
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Experience de conduite et sécurité



Vinka
Alors que le marché des 
motorisations est tenu par 
les grands groupes, il y a 
toujours de la place pour 
des challengers qui sauront 
répondre aux attentes de 
petites marques de VAE qui 
manquent parfois de moyens. 

Dans ce registre, le fabricant 
chinois Vinka, présent à 
Eurobike, a développé des 
moteurs centraux compacts 
comme le S20 (2,9 kg et 
60 Nm) qui vient s'insérer 
sous le cadre du vélo. Le 
fabricant a aussi créé une 
application pour smartphone 
afin de personnaliser les 
différents modes. Elle peut 
aussi être utilisée par les 
détaillants pour effectuer des 
diagnostics pour l’entretien et 
les réparations. Vinka propose 
aussi plusieurs motorisations 
centrales “classiques”.

DP Motors
Peu connue en Europe, la 
marque DP Motors (groupe 
Channelon) a sorti une 
évolution de son deuxième 
moteur central : le modèle 
M080MD. Cette motorisation, 
d’un poids de 3,5 kg pour 
un couple de 80 Nm, se 
décline en 250 W (25 km/h) 
et en 350 W (32 km/h). Si 
l’entreprise est japonaise, 
elle a choisi de s’implanter 
à Taichung (Taïwan) pour 
y assurer la fabrication des 
moteurs centraux. Selon la 
société, ce site de production 
peut sortir environ 30.000 
unités par an. En Europe, 
la marque DP Motors est 
représentée par la société 
autrichienne PB Vertriebs 
qui assure également le 
rôle de service center.

Pour 2022, Bafang a élargi sa gamme en déclinant trois nouveaux moteurs 
pour la ville (H700) et le VTT (M410 et M510).

Le fabricant taïwanais TranzX (JD Components) propose plusieurs nouveautés (moteurs et écrans d’affichage). 
Pour faciliter la tâche des fabricants, TranzX offre aussi plusieurs écosystèmes pour les différentes catégories de VAE 
(route et gravel, VTT et trekking, urbain ou encore cargo).

Bafang commercialise trois nouvelles motorisations

Le Taïwanais TranzX revient en force sur le marché

Une offre de plus en plus large

il revendique un couple de 32 Nm 
ce qui est largement suffisant pour 
une pratique en ville. Pour cette 
motorisation, Bafang s’appuie 
aussi sur un concept d'intégration 
totale avec la batterie position-
née dans le cadre, un contrôleur 
très discret et un display qui vient 
également se nicher dans le cadre 
pour être quasi invisible.
Dans le segment du VTT, le Chinois 
a introduit deux nouveaux moteurs 
centraux : le M510 et le M410. Le 
premier est tout simplement une 
“mise à jour” de la génération pré-
cédente avec un poids réduit de 
18 % (3 kg) et une puissance aug-
mentée de 20 % pour répondre 
aux sollicitations des utilisateurs 

peut supporter une cassette de 
11  vitesses et surtout il pourra 
être adapté sur des vélos équipés 
de V-Brake ou de freins à disque. 
Parmi les autres produits dévoilés à 
Eurobike, TranzX commercialisera 
deux nouveaux displays, dont le 
modèle miniature DP29 BLE qui 

Durant Eurobike, le fabricant 
chinois Bafang a dévoilé 
plusieurs nouveautés pour 

les vélos urbains et les VTT. Pour 
le segment “city”, Bafang a mis 
en avant la motorisation pour 
moyeu arrière H700. Ce moteur 
se distingue par un système de 
double vitesses automatique qui 
va permettre d’ajuster la boîte de 
vitesses en détectant l’allure du 
vélo pendant le trajet. “Cela offre 
au cycliste une cadence améliorée 
sans qu'il ait besoin de changer de 
vitesse manuellement”, expliquent 
les ingénieurs de Bafang. Avec ses 
dimensions compactes, le H700 
peut facilement s’intégrer sur 
tous les VAE de taille standard et 

Cela faisait longtemps que 
TranzX (groupe JD Compo-
nents) n’avait pas annoncé 

de nouveautés sur le marché des 
motorisations pour VAE. C’est 
chose faite depuis Eurobike où 
le fabricant taïwanais a introduit 
deux nouveaux systèmes, portant 
à cinq le nombre de moteurs dis-
ponibles dans sa gamme. Parmi 
les nouveautés 2022, TranzX a pré-
senté le moteur central M17, d’un 
poids de 3,2 kg pour un couple 
de 85 Nm, qui va cibler les pra-
tiques VTT et trekking. Ce nouveau 
moteur vient en complément des 
versions M16GT (250 W et 65 Nm) 
et M16GTA (350 W et 65  Nm). 
L’autre nouveauté concerne le 
segment de la route et du gravel 
avec le modèle R16. Ce moteur à 
moyeu arrière affiche un poids de 
2 kg pour un couple de 45 Nm. Il 

sur des pentes plus raides même 
si le couple reste à 95 Nm. Pour le 
M410, Bafang vient proposer une 
motorisation puissante (80 Nm) 
compatible avec l’ensemble des 
batteries intégrées ou semi-inté-
grées. (lg) 

vient se placer sur le 
guidon et qui cible les 
pratiques de la route et du 
VTT pour réduire l’encom-
brement.
Face aux poids lourds du 
marché comme Bosch, 
Shimano ou Bafang, TranzX 
mise aussi sur son service 
center basé en Allemagne 
(Bad Neuheim) que dirige 
Gerrit Diehl. En plus de 
ce centre SAV, le fabricant 
propose son système de 
diagnostic LogiX pour faci-

liter le travail des fabricants et des 
détaillants. “Avec LogiX, l’entretien 
et le montage des VAE sont plus 
faciles, et les paramètres tels que 
l'assistance et les changements de 
vitesse sont ajustables directement 
depuis la plateforme LogiX.”, ex-
plique le fabricant. (lg) 
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VAE

Avec le moteur H700, Bafang apporte 
une solution pour les fabricants de vélos 
qui veulent privilégier des composants 
discrets et bien intégrés.

Chez TranzX, le nouveau moteur R16 se distingue 
par son faible encombrement. Il sera idéal pour des 
vélos de route électriques ou des e-gravel.

Solutions pour VTT et route
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Solutions pour VTT et route



Salons

Annulée l’an passé, la cinquième édition de Sea Otter Europe s’est tenue à Gérone du 24 au 26 septembre. Le salon a réuni plus de 45.000 visiteurs ainsi 
que 195 marques de cycle sur un village exposants en plein air. L'événement situé à un kilomètre à pied du centre de ville de Gérone avait même des 
petits airs de Roc d’Azur avec une dizaine de compétitions programmées pour plus de 4.000 participants venus de toute l’Europe. Toutes les pratiques 
étaient couvertes avec notamment une épreuve cyclosportive sur route, la Scott Marathon par Continental (VTT) et deux épreuves de gravel. Le point 
d’orgue du week-end était la coupe du Monde UCI de VTTAE, faisant partie du circuit World E-Bike Series. Une zone d’essai avait également été montée 
pour tester les nouveautés des exposants. De notre envoyé spécial en Espagne Matthieu Amielh.

Dans les allées de la cinquième édition du Sea Otter (24-26 septembre, à Gérone)

Un salon qui prend de l’envergure
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En recherche d’un distributeur/agent pour la France 
La marque Relber fabrique et commercialise des produits d’entretien 
pour le cycle. Elle appartient à une société plus importante fabriquant 
des produits chimiques (Poligon Industrial) basée près de Barcelone. 
Dégraissants, lubrifiants, kits de montage tubeless, liquide préventif, 
tout est fabriqué dans l’usine du groupe. Des conditionnements sont 
réalisés pour les magasins. En photo, Daniel Berenguer Reposo, 
co-fondateur de la marque.

Un gravel électrique chez Megamo 
Megamo est une marque espagnole qui s’est lancée sur le marché du gravel en début 
d’année avec le Jakar (1.199 euros) et le West (7.399 euros). Elle présentait sur le salon 
son premier modèle e-gravel, le Kansas (2.499 euros) construit sur la base d’un cadre 
en aluminium, d’un moteur de 65 N. m et d’une batterie de 504 Wh intégrée au cadre. 
Le vélo est équipé d’une transmission Sram Apex mono plateau et d’une cassette 11-42.
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Salons

Dans les allées de la cinquième édition du Sea Otter (24-26 septembre, à Gérone)
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Fox présente sa gamme hiver 2021
Fox Racing distribue ses gammes de textile et casques de protection VTT directement 
depuis l’Espagne. En photo, à droite, Vicente Leganes, responsable trade marketing 
et coordinateur événementiel pour l’Europe du Sud. Sur les mannequins, le nouveau 
casque VTT Speedframe MIPS (119 euros).

Patatas bravas y cervezas
Ambiance bonne enfant sur ce grand salon, 

avec des nombreux food trucks présents à l’entrée, 
proposant de la restauration sur le pouce.

Une nouvelle marque chez Decat ?
Décathlon Espagne était présent avec deux stands. 
Des responsables du BTwin Village (Lille) avaient 
fait le déplacement, pour présenter notamment 
la marque NTT, commercialisée pour l’instant 
uniquement en Espagne. Cette dernière propose 
des modèles musculaires et électriques (celui 
en photo est équipé du moteur Shimano).

Lapierre s’associe à ASO - L’Étape Spain
Lapierre avait fait le déplacement pour présenter sa gamme 2022. La marque française 
était également venue faire la promotion de l’épreuve cyclosportive dont elle est 
partenaire “L’Étape Granada”, qui aura lieu le 24 octobre prochain. L’organisateur, ASO, 
a aménagé deux itinéraires : un plus court de 131 kilomètres avec 2.300 mètres de D+ 
et un plus long, de 176 km qui atteint près de 3.000 m de D+.

Composants Made in Italy
Leonardi Racing est une marque espagnole de composants de vélo. Elle fabrique 
une grande partie de ses produits en Italie, à la main. Leonardi propose des 
cassettes, plateaux, manivelles, tiges de selle, en aluminium et en carbone. La 
marque a développé un procédé de traitement thermique augmentant la durée de 
sa vie de ses cassettes “General Lee”. Elle propose des produits pour le VTT, gravel 
et le cyclo-cross. A gauche, Jesus Franco Rodriguez, responsable commercial et 
Michele Leonardi, le créateur.

Moustache en force
Certaines marques françaises avaient fait le déplacement sur 
le salon catalan. C’est le cas de Moustache venu promouvoir 

ses vélos, en compagnie de son distributeur local, Magic 
Way Bike. En photo, Matthieu Lacroix, responsable export 

pour l’Espagne, les Pays-Bas et le marché scandinave, 
posant le modèle Samedi 27 XRoad. Clément Bonneau, 

responsable médias, était également présent.
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Salons

Raijn
La société allemande 
Texlock a remporté un 
Eurobike Award pour sa 
combinaison intégrale 
Raijn qui se transforme en 
veste de pluie en quelques 
secondes seulement. Ce 
produit avec une membrane 
trois couches, affiche une 
protection de 20.000 mm 
tout en étant respirante. 
La marque a soigné les 
détails avec une capuche 
réglable, des coutures 
soudées hydrofuges et des 
bandes réfléchissantes 
situées aux endroits 
stratégiques.Respectueuse 
de l’environnement, la 
marque a également choisi 
d’utiliser des matériaux 
et ingrédients certifiés 
Oeko-Tex (standard 100).

Tannus
Connue pour ses solutions 
anticrevaison grâce à une 
mousse en polymère, la 
marque Tannus décline 
une nouvelle version de sa 
gamme Armour Tubeless. 
Après le VTT et les formats 
27,5 et 29 pouces, le fabricant 
propose une version pour le 
gravel avec des dimensions 
de 700 et d’une section 
allant de 33 à 47 pour un 
poids de 70 grammes.

Coleen
Marque française de VAE 
45 km/h basée à Biarritz, 
Coleen est reparti d’Eurobike 
avec un Award. Le jury a 
salué la combinaison d’un 
moteur de 750 W avec 
une transmission Pinion et 
un cadre en carbone.

Contre toute attente et malgré un contexte sanitaire compliqué, la dernière session d’Eurobike à Friedrichshafen 
(1-4 septembre) n’a pas été aussi catastrophique qu’attendu. Malgré des allées parfois clairsemées, des halls aux 
deux tiers remplis et d’autres tout bonnement fermés, le salon a rassemblé plus de 18.000 visiteurs avec un grand 
nombre d’internationaux. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Francfort où se tiendra la trentième édition 
du 13 au 17 septembre. C’est certain… avec Francfort, Eurobike va changer de dimensions. Par Laurent Garrigues

En 2022, Eurobike posera ses valises à Francfort

Bye bye Friedrichshafen !

de Messe Friedrichshafen. De son 
côté, Stefan Reisinger, le directeur 
du salon, s’est estimé “très heu-
reux et surpris de voir le nombre 
de visiteurs internationaux qui ont 
participé au salon, bien plus que 
prévu, notamment dans le secteur 
de la fabrication”. C'était d’ailleurs 
l’une des grandes craintes des 
organisateurs et des exposants. 
Parmi les exposants, notamment 
les entreprises françaises comme 
O2Feel, Add-One, Mach1, Velox, 
Douze Cycles et bien d’autres, le 
bilan était plutôt positif. Certains 
stands comme ceux de Bosch, 
Shimano, Abus, Schwalbe, Velo de 
Ville n’auront jamais désempli.

En route pour Francfort

Maintenant, tous les regards sont 
tournés sur la prochaine édition 
(la trentième) qui se tiendra à 
Francfort du 13 au 17 juillet 2022. 
“Ce déménagement représente 
une énorme opportunité. Nous 
nous attendons à un intérêt géné-
ral et à un soutien accru pour la 

Pour sa dernière édition à 
Friedrichshafen, et après l’an-
nulation de la session 2020, 

le salon Eurobike (1er au 4 sep-
tembre) aura finalement sauvé les 
meubles. Beaucoup prévoyaient 
la Bérézina en raison de la pandé-
mie de Covid-19 et de l’absence 
des plus grandes marques sur le 
salon. Mais pourtant, avec un peu 
plus de 18.000 visiteurs profes-
sionnels (environ le tiers de l'édi-
tion 2019) et 630 exposants, cet 
Eurobike 2021 aura tout même 
réussi à attirer une bonne partie 
de l’industrie du cycle malgré, il ne 
faut pas le cacher, des allées par-
fois clairsemées et des halls aux 
deux tiers remplis. “Avec quatre 
jours de forte affluence, Eurobike 
a été un grand succès. Malgré de 
nombreux défis, nous avons été 
positivement surpris par l'impor-
tante présence internationale. Les 
entreprises ont fait preuve d'un 
grand dynamisme, ce qui confirme 
l'énorme potentiel des bicyclettes”, 
a simplement commenté Klaus 
Wellmann, le directeur général 

nouvelle orientation du salon”, a 
ainsi déclaré Stefan Reisinger. Si 
certains exposants ont avoué que 
l’ambiance de Friedrichshafen 
leur manquera, ils ont affiché leur 
optimisme en évoquant les infras-
tructures de Messe Frankfurt et la 
facilité pour s’y rendre (train, avion, 
voiture) et s’y déplacer. Preuve de 
l'intérêt des marques pour cette 
nouvelle aventure, le groupe ZEG 
a confirmé sa présence avec des 
marques comme Bulls, Pegaus, 
Kettler, Hercules ou Flyer. Le géant 
allemand a par ailleurs indiqué 
qu’il serait aussi présent en 2023 
et 2024. Reste l’épineuse question 
des Français, qu’ils soient expo-
sants ou visiteurs. Du fait de la 
proximité des Pro Days (3-5 juillet à 
Paris, Porte de Versailles), il faudra 
sans doute faire des choix, car il 
n’est pas simple de démultiplier 
les équipes sur deux événements 
aussi proches. Ce sujet devra rapi-
dement être tranché. Selon nos 
informations, les bons emplace-
ments pour Eurobike 2022 sont 
déjà très disputés. A suivre. (lg) 
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Salons

Abus
Entre Eurobike et l’IAA (Munich), 
Abus a montré une gamme 
de casques VTT plus large 
avec plusieurs nouveaux 
modèles : MoDrop, MoTrip 
et AirDrop. Comme pour la 
route, le fabricant allemand 
s’est adjoint les services de 
rider professionnels (Cédric 
Gracia par exemple) pour 
proposer des produits aboutis. 
La marque propose aussi 
quelques masques pour élargir 
son champ d’application 
dans le VTT. “En 2023, nous 
allons encore plus développer 
la gamme VTT”, confie Peter 
Wachshen, le directeur 
des ventes et marketing 
d’Abus Mobility Security.

Concernant la sécurité des 
cyclistes, Abus a étendu 
son système de détection 
des chutes Quin (photo) à 
l’ensemble de sa gamme de 
casques. Chaque modèle 
équipé de cette technologie 
déclenchera une alerte en 
cas de chute prévenant ainsi 
un contact préalablement 
défini en envoyant la 
localisation de la personne 
accidentée. Le système 
Quin est une puce intégrée, 
dotée d’accéléromètres, 
qui utilise le Bluetooth 5.0 
pour communiquer avec les 
capteurs du casque ainsi 
qu'avec le smartphone du 
cycliste via une application. 
Outre la détection de collision, 
cette technologie peut aussi 
proposer un suivi en temps 
réel du pratiquant. Par ailleurs, 
l’application permet aussi 
de récolter des données des 
informations comme la distance 
parcourue ou le dénivelé. (lg)

Propriété du groupe ZEG, le fabricant de vélos Kettler entend se redéployer 
en France. La marque s’appuie sur deux commerciaux pour couvrir la France. 
Kettler va aussi augmenter sa capacité de production avec l’ouverture d’un 
nouveau site de production au premier trimestre 2022.

Avec le VAE urbain Velovert, la marque allemande Velo de Ville propose une 
série limitée utilisant des composants durables (selle, pneu, garde-boue, 
pédales). Le fabricant est allé encore plus loin en recyclant des déchets 
de poudre de peinture.

Kettler veut se redéployer en France

Velo de Ville et son concept durable Velovert

Avec les bons partenaires

Pas de la poudre aux yeux

croître un peu partout en Europe, 
l’entreprise allemande a annoncé 
en mai dernier la construction 
d’une nouvelle usine de produc-
tion à Saint-Ingbert (Sarre). Ce 
futur site viendra compléter celui 
déjà existant et sera localisé à une 
vingtaine de kilomètres. Selon le 
groupe, cette unité d’assemblage 
sera opérationnelle au premier tri-
mestre 2022 avec une capacité de 
production de 120.000 vélos envi-
ron avec 300 employés.

Nouveau châssis

A Eurobike, la marque a présenté 
plusieurs nouveautés dans le seg-
ment du VAE, mais elle s’est surtout 
fait remarquer pour son e-cargo FS 
800 qui a obtenu un Award. Pour 

des ventes Europe du Sud de Velo 
de Ville. Cela ne s'arrête pas à la 
seule peinture, car Velo de Ville a 
aussi choisi d’utiliser des compo-
sants plus durables. On trouve ainsi 
des garde-boue et des pédales en 
bois, une selle Brooks Cambium 
Organic Light (coton biologique, 
caoutchouc vulcanisé et tissu im-
perméable), des pneus Schwalbe 
Green Compound ainsi qu’un éclai-
rage Busch+Müller. “A l’exception 
de la partie électrique, les compo-
sants de ce phare sont entièrement 
biodégradables”, indique encore 
Mathieu Meyer. Outre ce modèle, 
la marque a aussi montré son travail 
en matière d'intégration pour les 

L a marque Kettler (Kettler 
Alu-Rad) est pleine renais-
sance. Présent à Eurobike, 

le fabricant allemand a montré sa 
volonté de revenir en force sur cer-
tains marchés comme la France et 
la Belgique. “En France, nous sou-
haitons trouver les bons partenaires 
pour nous installer durablement et 
construire une longue relation avec 
eux. Aujourd’hui, nous travaillons 
notamment avec Véloland (groupe 
ZEG)”, explique Ole Honkomp, le 
directeur export de la marque. A 
noter que la société appartient 
depuis 2015 au groupe ZEG. Afin 
de développer son implantation, 
Kettler Alu-Rad est représenté par 
Christophe Duquesne (nord-est) 
et Thomas Dietsch pour le reste de 
la France. Preuve de sa volonté de 

I l aura fallu attendre Eurobike 
pour découvrir la nouvelle stra-
tégie menée par Velo de Ville. En 

effet, le fabricant allemand a dévoi-
lé son concept de vélo électrique 
urbain Velovert (moteur Fazua). 
Derrière ce nom aux accents écolo-
giques se cache une série spéciale 
qui a été pensée pour séduire une 
clientèle qui supporte le dévelop-
pement durable. Et cela passe déjà 
par la peinture. “Nous avons consta-
té que nous jetions environ 60 kg de 
poudre de peinture tous les mois. 
Nous avons donc décidé de la 
récupérer pour l’homogénéiser et 
s’en servir sur cette série spéciale”, 
explique Mathieu Meyer, directeur 

se distinguer des autres fabricants, 
Kettler a mis au point un nouveau 
châssis ainsi qu’un guidon spé-
cifique qui offre un ajustement 
rapide et facile pour adapter ce 
cargo à toutes les tailles. (lg) 

VAE avec de nouvelles pièces qui 
seront visibles sur les gammes de 
VAE 2023 et plus précisément sur 
les vélos qui seront équipés des 
batteries Bosch de 750 Wh. (lg) 

Vainqueur d’une Eurobike Award, le 
cargo électrique FS 800 de Kettler 
peut supporter une charge de 250 kg.

Sur Eurobike, Velo de Ville a fait forte 
impression avec son VAE fabriqué à 
partir de composants durables.
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Figurant parmi les leaders dans la fabrication de jantes (5 millions par 
an) et de rayons (300 millions), la société française Mach1 devrait finir 
son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 30  millions d’euros. Pour 
poursuivre son développement, l’entreprise va embaucher et améliorer 
l'ingénierie pour apporter plus de valeur ajoutée. Entretien avec Guillaume 
Boutte, le directeur général de Mach1.

Cette année, Velox agrandit encore la surface de son usine de La Guerche-
de-Bretagne et accueille une nouvelle ligne de production de roues. 
L’entreprise pourrait prochainement dépasser les 200.000 unités par an. 
Egalement propriétaire de Spécialités TA, Velox investit 500.000 euros 
pour l’achat de nouvelles machines. Trois ans après son rachat, l’entreprise 
axonaise renoue avec la rentabilité.

Guillaume Boutte, directeur général de Mach 1

Velox et Spécialités TA avancent à grands pas

Assurer une croissance structurelle

Investissements et rentabilité

cipal avec des produits autour du 
voyage, du vélo cargo, du gravel 
ou du trekking. Sur le front de 
l’emploi, nous avons travaillé avec 
la région Auvergne Rhône-Alpes 
pour organiser deux sessions de 
retour à l’emploi avec deux fois 
douze personnes avec des for-
mations spécifiques à Mach1. Un 
premier groupe a été monté mi-
septembre et le second le sera 
début octobre. Ces personnes 
seront intégrées à l’entreprise en 
fin d’années. Cela correspond à 
un changement de notre politique 
RH. Nous avions une base de CDI 
relativement faible et là on va 
passer sur une base plus impor-
tante. Nous avons aussi embauché 
trois ingénieurs.

Que peut-on dire de vos clients ? 
Qui sont-ils ?

Nous avons une clientèle essen-
tiellement européenne au sens 
géographique. Bien sûr, nous nous 

Pouvez-vous faire un point gé-
néral sur le développement de 
Mach1 ?

Mach1 devrait finir l'année 2021 
sur un chiffre d’affaires de 30 mil-
lions d’euros avec la France qui re-
présente plus de 50 % de parts de 
marché. Maintenant, nous serons 
très attentifs sur la progression 
de l'activité afin qu’elle soit struc-
turelle et pas seulement conjonc-
turelle. Notre mission est d’avoir 
une structure porteuse pour que 
l’entreprise soit pérenne. Cela va 
passer par la recherche de nou-
veaux clients, le développement 
de l’ingénierie et du savoir-faire 
pour ne pas seulement se battre 
sur le prix. Par ailleurs, nous avons 
retravaillé notre plateforme de 
marque avec des éléments impor-
tants comme notre image et notre 
logo. On bascule progressivement 
d’une société orientée “sport” 
vers le segment de la mobilité. 
C’est devenu notre marché prin-

appuyons sur une importante base 
de clients français avec les gros fai-
seurs de vélos que sont Décathlon, 
Intersport/MFC, Arcade. Nous tra-
vaillons aussi avec d’autres moins 
connus, car ils passent par des 
distributeurs. Après, nous colla-
borons avec de grandes marques 
comme Orbea, BH, Bianchi, le 
groupe Pon. On réfléchit aussi à 
des implantations plus lointaines 
avec la mise en place de produc-
tions locales pour remplacer des 
importations asiatiques.

Comment avez-vous vécu les 
problématiques d'approvision-
nement ?

Nous avons surtout été pénali-
sés par l’approvisionnement des 
composants chez nos clients. 
Ceux-ci ont souvent changé de 
programmes avec des évolu-
tions de commandes de dernière 
minute. En raison d’annulations de 
programmes, ils ont fait le choix de 
les remplacer pour ne pas stop-
per les lignes de production. De 
notre côté, nous avions du stock 
de pièces, mais il fallait produire 
très rapidement pour leur envoyer 
de nouveaux composants. A cela 
est venu s’ajouter le manque de 
matières premières avec comme 
conséquences un marché tendu 
en termes de prix et de disponibi-
lité. Ces difficultés ont rendu l’or-
ganisation industrielle compliquée 
même si au niveau commercial 
c’est une très bonne année.

Un mot sur le développement 
des gammes Mach1 ?

Nous allons augmenter le nombre 
de références, mais aussi rationa-
liser certaines anciennes qui ne 
sont plus utilisées. Nous travaillons 
aussi sur des roues pour les VAE 
en réfléchissant au meilleur laçage 
possible pour renforcer les roues 
de VAE qui sont très sollicitées par 
l’assistance électrique. (lg)

Guillaume Boutte, le directeur général 
de Mach1, sur le stand de l’entreprise 
ligérienne durant Eurobike
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D ésormais bien installée à La 
Guerche-de-Bretagne, la 
société Velox a entamé les 

grandes manœuvres comme l’a 
expliqué Patrick Guinard, le Pdg 
de l’entreprise française durant 
Eurobike. En clair, après une pre-
mière augmentation de la surface 

de l’usine de 300 m2 en 2020, la 
société a de nouveau agrandi son 
outil de production de 300 m2, por-
tant à 3.600 m2 la superficie du site 
breton. Cela s’est accompagné du 
recrutement de quatre nouveaux 
employés et d’un investissement 
dans une chaîne complète de pro-

duction de roues avec de nouvelles 
machines et un banc de dévoilage 
semi-automatique provenant de 
chez Mach1. Actuellement, la pro-
duction de roues par Velox se situe 
entre 150.000 et 170.000 unités. 
L’entreprise pourrait dépasser la 
barre des 200.000 roues produites 
annuellement grâce à six chaînes 
de montage.
Egalement propriétaire de la 
société Spécialités TA depuis l'été 
2018, Velox a su redresser l’entre-
prise qui connaissait des difficul-
tés financières. “Cette année, nous 
allons afficher un chiffre d’affaires 

en hausse de 40  %. Spécialités TA 
est aujourd’hui une entreprise ren-
table”, affirme Patrick Guinard. Pour 
poursuivre sur cette voie, Patrick 
Guinard a aussi fait le choix d’in-
vestir dans l’outil de production. 
“Nous investissons 500.000  euros 
dans l’achat de nouvelles machines 
(tours, fraiseuses, polisseuse, 
machine laser…) et nous avons 
embauché cinq nouvelles per-
sonnes”, indique-t-il encore. Début 
2022, Spécialités TA verra aussi ses 
gammes augmenter avec de nou-
veaux produits autour de la roue et 
des transmissions. (lg) 
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A Eurobike, Eurobicy a profité du salon pour faire découvrir son portefeuille 
de marques où figure notamment Busch+Müller. Ce fabricant allemand 
d’éclairage a présenté plusieurs nouveautés pour les vélos électriques.

Les éclairages Busch+Müller (Eurobicy)

Le VAE tient la vedette

le feu en conséquence. Déjà exis-
tante au catalogue, cette version 
2022 se différencie aussi, car il n’est 
plus nécessaire de raccorder le 
système au levier de frein. Mais la 
nouveauté majeure de ce produit 
consiste en l'intégration d’une fonc-
tion d’urgence. “En cas de freinage 
brusque, l'éclairage passe à la fonc-
tion de feu de secours pour avertir 
les automobilistes d'une situation 
dangereuse”, explique Mathilde 
Zuffardi. Enfin, Busch+Müller com-
mercialisera un nouveau feu IQ-XM 
pour la route, le gravel et le VTT. 
Cet éclairage trois niveaux lumi-
nosité en mode feu de croisement 
(20 Lux, 70 Lux et 120 Lux). En mode 
feu de route, l'IQ-XM fournit une 
intensité de 170 Lux. Fabriqué en 
aluminium, il se monte facilement 
sur le guidon et est alimenté par 
une batterie rechargeable pratique 
de 4600 mAh. (lg) 

P résente à Eurobike, la société 
Eurobicy a connu un salon 

chargé entre de nombreux ren-
dez-vous et la présentation de 
plusieurs nouveautés grâce à un 
large portefeuille de marques. 
“Eurobicy est une agence com-
merciale qui représente dix socié-
tés en France  : Bike Ribbon, Boss 
Equipment, Busch+Müller, Hamax. 
Marwi, Peruzzo, Progrip, Reich, 
Rodi et Ursus”, rappelle Mathilde 
Zuffardi, responsable marketing 
digital de l’entreprise. Dans l'actua-
lité d’Eurobicy, c’est notamment la 
marque allemande d’éclairages 
Busch+Müller qui a fait parler 
d’elle avec plusieurs nouveautés 
et surtout une activité en forte 
hausse en France. “Busch+Müller 
se différencie, grâce au design de 
produits performants et à des tech-
nologies innovantes. Nous travail-
lons essentiellement en OEM, avec 
les GSS et quelques sites Internet. 
L’année 2020 a été une année in-
croyable pour le vélo. Nous avons 
affiché une hausse des ventes de 
plus de 18  % entre 2019 et 2020. 
Sur 2021, nous attendons la même 
progression”, indique Mathilde 
Zuffardi.

Du nouveau pour 2022

En termes de nouveautés, le fabri-
cant allemand a montré plusieurs 
produits qui seront disponibles à 
partir de 2022. Pour faciliter la vie 
des citadins, Busch+Müller a déve-
loppé l’assistant Leval. Cet acces-
soire, qui se place entre le support 
et le phare, vient adapter la posi-
tion de l'éclairage en fonction de la 
route. Cela permet de ne plus avoir 
à régler le phare dans les virages, 
car ce produit s’en occupe. L’assis-
tant Leval fonctionne avec tous 
les phares de vélos électriques. 
Toujours pour les VAE, le fabricant 
allemand a présenté le modèle 
Toplight Line Brex, un feu arrière 
intelligent qui est commandé par 
des capteurs qui vont détecter 
les actions de freinage et allumer 

   
 ©

 D
R

Mathilde Zuffardi, responsable 
marketing digital d’Eurobicy, 
sur le salon Eurobike.

“L’année 2020 a été 
une année incroyable 
pour le vélo. Nous 
avons affiché une 
hausse des ventes de 
plus de 18  % entre 
2019 et 2020.”
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région lyonnaise, à Bron, c’est à 
Bouc-Bel-Air que le quatrième 
magasin Alltricks a ouvert ses 
portes le 6 juillet dernier. Alltricks 
ouvrira de nouveaux magasins en 
France à Lille, Aix-en-Provence, 
Annemasse, Caen et Toulouse. 
Ce n'est pas tout, puisque la 
société installée dans le parc 
d’activités de Châteaudun en 
Eure-et-Loir consacre 20 millions 
d’euros à la construction d’un 
nouvel entrepôt de 25.000  m2 
dans le parc d’activité de la 
Bruyère. Le site sera opérationnel 
fin 2022.

Désormais sous le giron de 
Décathlon, Alltricks n'a pas at-
tendu le géant de la distribution 
sport pour vendre ses produits 
dans un conteneur mobile. En 
forte croissance, le spécialiste de 
la vente sur Internet, partenaire 
de cette première édition de 
Vélo en Grand, vise un volume 
d'affaires d'au moins 300  mil-
lions d'euros d'ici 2024. En atten-
dant, le e-commerçant qui table 
encore sur une croissance à deux 
chiffres cette année, étoffe son 
réseau de magasins. Après deux 
magasins en région parisienne, 
à Coignières et à Issy-Les-Mou-
lineaux, et un point de vente en 

Alltricks accélère son développement

Antoine Maury, imprimeur textile 
depuis 20 ans avec sa société 
Zanzibar a présenté à Vélo en 
Grand la gamme Hop & Down 
spéciale cycle. Après s'être fait 
connaître sur le marché des 

sports d'hiver en imprimant sur 
des caleçons le plan des pistes, 
l'entreprise basée à Anglet com-
mercialise un boxer éco-conçu 
made in France dédié au vélo. 
El Ripio comprend un montage 
Double Skin System avec tissu 
Polartec, sans couture sur les 
zones de frottements, et est vendu 
dans un bidon réutilisable. “Un 
packaging qui ne manquera pas 
d'attirer l'oeil en magasin”, précise 
l'entreprise qui développe aussi 
toute une gamme textile person-
nalisable avec le “homespot” de 
chacun. La marque cherche un 
distributeur ou un agent pour le 
marché du cycle. 

Nouveau lancement pour Hop & Down

de 4 semaines, dont 21 heures 
en alternance, a pour objectif de 
répondre à la pénurie de main-
d'oeuvre avec une employabilité 
à l'issue de la formation”, explique 
Florian Bouteiller, co-directeur 
de l'institut. Le parcours dont les 
frais pédagogiques s'élèvent à 

L'institut de formation du vélo basé 
à Voiron a présenté sur l'espace 
partenaire de l'événement sa nou-
velle formation “opérateur cycle”. 
Elle permet d'acquérir toutes les 
compétences pour réparer des 
vélos et gérer un parc de vélos. 
“Non diplômante, cette formation 

Une formation opérateur cycle

mation. La formation est en cours 
de reconnaissance au répertoire 
national des certifications profes-
sionnelles. Depuis sa création, 84 
stagiaires ont été formés via 7 ses-
sions de 12 personnes maximum.

2.350 euros net est soit réservé 
aux demandeurs d'emploi avec un 
cofinancement à 75 % de l'Acadé-
mie des Métiers du Vélo géré par 
la FUB, soit ouvert à tous les ma-
jeurs avec la possibilité de prise 
en charge par un employeur dans 
le cadre de la taxe dédiée à la for-

Avec des ateliers, des parcours d'essai, des compétitions et un salon comptant une soixantaine d'exposants, la première édition de Vélo en Grand s'annonçait 
alléchante. Durant trois jours (du 17 au 19 septembre), les cyclistes de tous âges étaient conviés à découvrir gratuitement sur l’espace naturel de la base de 
loisirs de Jablines-Annet le vélo sous toutes ses formes. Alors que le chiffre de près de 10.000 visiteurs a été publié dans la presse, les marques présentes 
dressent un bilan plus mitigé et regrettent une affluence trop confidentielle. 1.500 coureurs auraient participé aux différentes compétitions (coupe du 
monde MTB Eliminator, courses de cyclo-cross et championnats du monde de wheeling) auquel il faut ajouter quelques 5.000 visiteurs. L'événement, fruit 
d’un partenariat avec le conseil départemental de Seine-et-Marne sur au moins trois ans, connaîtra une deuxième édition. Rendez- vous est pris l'année 
prochaine du 16 au 18 septembre. Par Yohan Finkiel

Salons

Un bilan mitigé pour la première édition de Vélo en Grand en Seine-et-Marne

Question de fréquentation
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Nihola est le partenaire privi-
légié des collectivités avec son 
triporteur fabriqué en Vendée 
et Douze Cycles vient compléter 
la gamme sur le secteur en forte 
croissance des biporteurs et des 
vélos longtails. Ensemble, elles 
permettent de répondre à tous 
les besoins des différentes typo-
logies de clients, et maitrisent 
l’ensemble de la chaîne de valeur, 
de la conception à la commercia-
lisation. Nous avons désormais 
les moyens de faire émerger un 
leader français solide dans la 
fabrication et la distribution des 
vélos cargos”, explique Geoffroy 
Roux de Bézieux. “Nous pour-
rons certainement mutualiser les 
approvisionnements, même si 
cela reste une prise de participa-
tion minoritaire. Nous conservons 
d'ailleurs le même fonctionne-
ment”, souligne Franck Labas, 
chargé de communication de la 
marque.

Spécialiste du vélo cargo fabri-
qué en France, dans la région 
de Dijon, Douze Cycle a exposé 
à Vélo en Grand son longtail 
dont la sortie est annoncée pour 
la mi-octobre. La marque fran-
çaise déjà fournisseur du vélo à 
assistance électrique “rallongé” 
de Véligo, reprend la même 
configuration avec le même 
cadre et le même moteur. Par 
ailleurs, Douze Cycle a officia-
lisé l'arrivée au capital de Notus 
Technologies de Geoffroy Roux 
de Bézieux, président du Medef 
qui avait déjà fait l’acquisition 
en 2017 d’Amsterdam Air et pris 
la majorité du capital de Nihola 
France en novembre dernier. 
“Ces trois entreprises ont des 
savoir-faire complémentaires : 
Amsterdam Air s’adresse majori-
tairement aux particuliers et aux 
entreprises grâce à une gamme 
très large de produits personna-
lisables commercialisés en ligne, 

Nouvel actionnaire chez Douze Cycles
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ancienne assistante dentaire. 
So Ride Wear utilise du coton 
bio, le Tencel Lenzing (fibre de 
bois) et du polyester recyclé. 
“Nous utilisons aussi des matières 
“surcyclés”, c'est à dire des chutes 
de rouleau de l'industrie textile, 
afin de les revaloriser”. Lancé en 
novembre 2019 d'abord sur son 
site e-commerce, So Ride Wear a 
aujourd’hui pour ambition de se 
développer sur toute la France 
via des magasins et des ateliers 
afin que les clients puissent 
observer la fabrication de leurs 
vêtements. 

La crise sanitaire aura au moins 
eu une vertu : elle a contribué à 
renforcer la prise de conscience 
des consommateurs quant aux 
conditions de production des 
produits qu'ils utilisent au quoti-
dien. Fabienne Petetin a lancé So 
Ride Wear, une marque de vête-
ments de sport 100 % conçus et 
fabriqués en France. “Chaque 
modèle est écoresponsable et 
créé avec soin en Auvergne-
Rhône-Alpes, par une équipe de 
passionnés qui veillent au bien-
être de leurs clients et à celui de 
la planète”, précise la fondatrice, 

So Ride Wear touche du bois
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Youtuber et athlète sous contrat 
Abus, Aurélien Fontenoy a 
animé le village de marque avec 
son Bomber Show, trois fois 
par jour. Le pilote de VTT trial 
compte 815.000 abonnés à sa 
page YouTube. 

Abus fait le show
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de vélo en France via Sport 
Fusion, et Christian Boyer (co-
gérant Culture Vélo Clermont et 
Bouticycle Clermont) souhaitent 
démocratiser le voyage à vélo 
en concevant au meilleur prix et 
en séries limitées et numérotées 
des vélos confortables, fiables et 
sérieux pour les petits et grands 
voyages à vélo.

Après les Pro Days, Histoire Bike 
a présenté au grand public le 
modèle Globetroteuse Classique, 
sa première randonneuse avec 
un cadre trapèze. Le prix du 
modèle a été fixé à 1.899 euros 
(2.199 avec l'éclairage et le porte-
bagage). La marque fondée 
en 2015 par Nicolas Sylvestre, 
importateur et distributeur de 
grandes marques d’accessoires 

Histoire Bike en mode féminin
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JEKYLL 2 
Le tout nouveau Jekyll vous attend ! Encore plus robuste avec 
un débattement de 170 mn AV et 165 mn AR. Une suspension 
et un cadre au design, développés pour les pilotes les plus 
exigeants, afin de maîtriser les terrains les plus difficiles. 
Suspension a 4 barres de liaison, pivot et galet de renvoi en 
position haute, cinématique spécifique à chaque taille. Rendez-
vous en bas ! Disponible en kit cadre.

SUPER SIX EVO NEO 1
Les reliefs s’aplatissent. Les vents contraires s’évanouissent. La vitesse prend le 

dessus. Tout ce que vous aimez dans le vélo de route - amplifié. Svelte, confortable 
et super rapide. Le Super Six Evo avec sa légère assistance est destiné aux 

amateurs de pure performance sur route, avec un coup de pouce en plus. Moteur 
sur roue arrière Ebikemotion léger et puissant / Autonomie : jusqu’à 100 km.

TOP STONE CARBONE LEFTY 3
Des roues de 27,5” à haut volume, le confort de notre 
suspension KingPin et la nouvelle Lefty Oliver font du 
Topstone le vélo le plus polyvalent et confortable jamais 
conçu. Suspension KingPin. Une technologie de suspension 
révolutionnaire, pour une conduite plus agressive sur 
les chemins de terre et plus confortable sur la route. 

Cannondale

Depuis 50 ans nous aidons les cyclistes à améliorer leurs performances, en toute confiance et en sécurité, 
avec des vélos que nous perfectionnons sans cesse. Plus d'informations sur www.cannondale.com/fr-fr

TOP STONE NEO SL 1
Un vélo électrique conçu pour les chemins et les routes de campagne - prêt 
pour les aventures lointaines ou les sorties quotidiennes avec l'aide discrète 
du système Mahle eBikemotion pour une expérience de conduite pure 
avec une autonomie : jusqu’à 75 km.

SCALPEL CARBON SE LTD LEFTY
Le Scalpel Carbon SE LTD est le must des vélos de compétition 
en marathon, par ailleurs très rapide comme vélo de trail grâce 
à ses 120 mn de débattement. Rapide pour la Coupe du monde, 
féroce partout. Le niveau supérieur de vélo cross-country 
performance.
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AIRRAY 11.0
Le AirRay 11.0 propose un peu plus d’autonomie que le modèle haut-de-gamme en sacrifiant 
sur le poids mais tout en restant sous la barre des 20 kg avec un montage adéquat. Cadre : 
R Raymon carbon, 29’’, 150 mm. Moteur : AIR DRIVE, “powered by Yamaha”, 250 W, 50 Nm. 
Batterie : Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V. Fourche : RockShox Lyrik Select, DebonAir, Air, 
150 mm, conique. Amortisseur : RockShox Deluxe Select+, Air, 230x65 mm. Derailleur : 
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-vitesses. Poids : 19.9 kg (Taille M).

AIRRAY 10.0
Le modèle entrée-de-gamme AirRay 10.0 offre 

un rapport “prix / équipement / plaisir de roulage” difficile à égaler. 
C’est le modèle idéal pour profiter de tous les sentiers. Moteur : AIR DRIVE, 
“powered by Yamaha”, 250 W, 50 Nm. Batterie : Yamaha ML500, 500 Wh, 

36 V. Fourche : RockShox Revelation RC, DebonAir, Air, 150 mm, conique. 
Amortisseur : RockShox Deluxe Select, Air, 230x65 mm. Derailleur : 

Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-vitesses. Poids : 20.2 kg (Taille M).

RRaymon

RRaymon attaque sa 4e année d’existence, désormais propriété de la société Pierer EBikes, la Marque a travaillé sa gamme VTTAE en profondeur 
afin de couvrir tous les segments de pratique. Pour 2022 parmi plusieurs nouveautés, R Raymon présente le AirRay, tout nouveau vélo développé avec 

entre autres Korbinian Engstler, le pilote maison dont les vidéos cartonnent sur Instagram. Nouveau cadre, utilisation du carbone, nouveau concept, 
la marque démontre son savoir-faire technique via 3 modèles. Plus d'informations sur www.r-raymon-bikes.com

AIRRAY 12.0
Le modèle haut-de-gamme AirRay 12.0 annoncé à 19.4 kg embarque une batterie de 400 Wh, combinant 
ainsi un excellent rapport “poids / autonomie / puissance”, excellent pour une pratique sportive. Cadre : 
R Raymon carbon, 29’’, 150 mm. Moteur : AIR DRIVE, “powered by Yamaha”, 250 W, 50 Nm. Batterie : 
Yamaha ML400, 400 Wh, 36 V. Fourche : RockShox Pike Ultimate, DebonAir, Air, 150 mm, conique. 
Amortisseur : RockShox Deluxe Ultimate, Air, 230x65 mm. Derailleur : Shimano XTR, RD-M9100, 
Shadow Plus, 12-vitesses. Poids : 19,4 kg (Taille M).

LA GAMME AIRRAY
Avec la gamme AirRay, R Raymon propose un VTTAE sportif destiné aux pratiquants 
recherchant un vélo léger laissant place à la gestion de l’effort. Les 3 modèles se déclinent 
autour d’un cadre carbone développant 150 mm de débattement, la motorisation AIR DRIVE 
a été développée en partenariat avec Yamaha afin d’offrir 50 Nm de puissance adaptée 
à une pratique VTTAE sportive (assistance jusqu’à 110 tours minute…).



Winora

Depuis un siècle, nous construisons des bicyclettes pour toute la famille. Nous en sommes fiers. Mais ce qui nous motive, n'est pas le passé, c’est l'avenir.  
Avec nos modèles 2022, nous faisons un grand pas en avant et répondons aux tendances mondiales telles que l'urbanisation, la durabilité et l'E-mobilité 

avec une multitude de nouveaux produits et d'innovations. Plus d'informations sur www.winora.com/fr/fr

YAKUN
Il vous procure cette sensation de SUV et est aussi à l'aise en ville qu'à la 
campagne. Avec un poids total maximal autorisé de 150 kg, une batterie XXL 
et des caractéristiques intéressantes telles que son système de rail modulaire, 
le Yakun est un partenaire robuste et fiable.

RADIUS 
Les sensations d’un karting sur deux roues. Simple, 
et bien pensé. Élégant et fonctionnel. Il optimise 
vos déplacements, tout en minimisant l'espace qu'il 
occupe. Avec ses nombreuses fonctionnalités, telles 
que le système de rail modulaire, le guidon pivotant, 
et la poignée de transport intégrée, il donne un tout 
nouveau sens à la vie urbaine.

FUB
Le vélo utilitaire familial. Nos E-bikes cargo offrent un tout nouveau sens du confort et de la 

qualité de vie. Avec de l'espace pour maman ou papa et deux à quatre enfants. Son maniement 
facile, ses caractéristiques sûres et conformes à la loi StVZO et ses matériaux respectueux de 

l'environnement vous donneront une toute nouvelle vision de la vie de famille.

E-FLITZER 
La nouvelle façon de se déplacer. Rapide, léger et avec un maximum 
de fun. C'est un vélo pour le quotidien ! Nos nouveaux vélos légers, au 
pédalage assisté réunissent toutes ces caractéristiques. Un moteur discret 
de chez MAHLE SmartBike Systems dans le moyeu arrière qui offre un 
soutien optimal et vous donne le sourire, même aux heures de pointe.



PIÈCES DE TUNING #customizeyourbrake
Les performances, l’ergonomie et les options de design de MAGURA permettent d’adapter 
le frein de manière individuelle en partant de la configuration de série. En choisissant un levier 
de frein plus court ou plus long, il est possible d’adapter le frein individuellement à l’ergonomie 
du pilote. Quatre plaquettes différentes assurent des performances optimales.

Qu’est-ce qui caractérise un excellent frein ?
Cela ne fait aucun doute pour MAGURA : la personnalisation.
Pour adapter le frein le mieux possible au champ d’application,
le spécialiste allemand des freins propose, avec sa gamme 
#customizeyourbrake et les modèles de freins eSTOP, 
un large choix de produits pour des performances optimales. 
Plus d'informations sur www.magura-b2b.com

MAGURA E-BIKE OPTIMIZED TECHNOLOGY
Les trois composants eSTOP parfaitement compatibles entre eux stoppent même 
les lourds VAE. Les disques de frein MDR rigidifiés diminuent les bruits de freinage 
et rendent les MT eSTOP encore plus fiables. Disponible en version MT4 eSTOP 
pour la ville / le trekking et en version MT5 eSTOP pour les VTTAE.

MAGURA CT. 
Le nouveau CT de MAGURA est un frein à disque pour une sécurité, fiabilité 
et un confort de freinage maximums. Conçu pour les vélos City & Trekking, 
tout-terrain et VTT et optimisé pour les VAE.

PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE. Garantie d’étanchéité de 5 ans
En utilisant les pièces détachées d’origine MAGURA mais aussi le service après-vente et les 

outils de maintenance adéquats, tu garantis des performances optimales à tes clients. Toutes 
les pièces sont parfaitement harmonisées au niveau des matériaux et des technologies. 

MAGURA offre une garantie d’étanchéité de cinq ans pour tous les étriers et poignées de frein 
MAGURA s’ils sont utilisés uniquement avec des pièces détachées d’origine MAGURA.

MODÈLES DE FREINS MAGURA
4 pistons pour la descente
Le MT7 Pro a fait ses preuves dans d’innombrables compétitions – dernièrement sur le vélo du champion 
du monde de descente 2019 Loïc Bruni. Doté de quatre pistons, le MT7 Pro offre les meilleures 
performances de freinage possibles tandis que le levier de freinage 1 doigt HC à l’ergonomie optimisée 
procure une sensation de freinage optimale. L’entrée de gamme dans le segment Gravity, 
le MT5 propose des performances semblables à partir de 109,90 euros.

Magura
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ANCRE MURALE – ANKR 
L'ANKR est le premier ancrage de sécurité pour vélo avec un design unique 
et facile à installer. Sa conception unique permet une sécurité maximale 
sans avoir besoin de fixations permanentes, ainsi l’ANKR est à la fois facile à 
installer et peut également être déplacé facilement. Testé et récompensé par le 
niveau de sécurité maximal pour les motos et les vélos, l’ANKR est parfait pour 
une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Les multiples trous de fixation 
permettent un montage sur une variété de surfaces de sol et de mur. 

ANTIVOL D + CHAINE - E-DX 
Cette combinaison de chaîne et d'antivol D ultrarésistante 
est conçue pour les vélos électriques et les vélos cargo. 
La conception en noeud coulant permet des options de verrouillage 
étendues, idéales pour protéger les vélos plus grands, à la maison ou à 
l'extérieur. L'antivol en D de 14 mm en acier trempé avec double verrouillage 
et la chaîne en acier trempé de 10 mm offrent une protection maximale. 

ANTIVOL CEINTURE - LITE SUPERBRIGHT 
La fixation portable brevetée de Hiplok s'adapte à votre taille sans se verrouiller 
sur le corps, offrant un moyen sûr et pratique de porter un verrou de chaîne 
sécurisé. Notre antivol à chaîne portable le plus vendu comprend une boucle de 
8 mm en acier trempé de qualité supérieure et une chaîne de 6 mm pour protéger 
votre vélo. Sa gaine est réalisée en matériau réfléchissant pour augmenter votre 
visibilité lors de chacun de vos trajets. 

ANTIVOL COMPACT – FLX 
Notre antivol à câble en acier, super compact, intègre un éclairage arrière de 10 lumens, 
avec mode flash. La serrure à code signifie qu'aucune clé n'est requise. Léger et compact, 
le FLX est doté du système breveté CLIP + 
RIDE pour un transport facile sur les poches 
d'un maillot ou d'un short. Le câble en acier 
rétractable s'étend jusqu'à 1 mètre, offrant 
une protection de base pour un ou plusieurs 
vélos lors de courts arrêts. 

Hiplok

Mieux protéger et sans complexifier l’utilisation du vélo : telle est la philosophie d’Hiplok. 
C'est pourquoi Hiplok s’engage à concevoir et à mettre en place une sécurité innovante et de qualité qui protège les vélos et améliore l’expérience 

des cyclistes au quotidien. Ils conçoivent leurs antivols en utilisant des matériaux de la plus haute qualité pour qu’ils puissent résister à l'épreuve du temps 
et vous offrir une tranquillité d'esprit totale avec la garantie à vie. Plus d'informations sur www.royalvelofrance.fr/hiplok

ANTIVOL - DXC (INCLUT CABLE 2M) 
Un double blocage et un verrouillage anti-rotation se combinent avec une anse en acier trempé de 14 mm pour résister 
aux attaques les plus dures. Le câble accessoire en acier de 1 m se clipse dans le D pour le rendre plus compact. L'un des antivols 
de vélo les plus légers au niveau de sécurité Gold et muni d'un système de transport à clip breveté, le DX se clipse sur les ceintures 
ou la sangle d'un sac, ce qui facilite le transport. Une bande réfléchissante intégrée au clip augmentera votre visibilité. 



VIZ 300 ARRIERE 
Éclairage compact et léger, avec une puissance de 

300 lumens, le VIZ 300 offre 300° de visibilité. Équipé de 
3 LEDs, il propose 4 modes d’éclairage assurant un important 
un rayon de projection afin d’être encore plus visible pendant 
les trajets de jour. Avec une batterie 1,5x supérieure que son 

prédécesseur et un indicateur du niveau de batterie, vous êtes 
sûrs de toujours rouler en toute sécurité. 

ORB RECHARGEABLE F/R SEAT POLISHED BLACK 
Petits, compacts, rapides et pratiques, il n'y a aucune raison de ne pas prendre une paire d'ORB 
pour votre prochaine sortie. L'ORB associe un design élégant et compact logé dans un corps 
en aluminium durable. La lentille elle-même sert de bouton marche/arrêt et est protégée des 
déclenchements intempestifs tout en permettant une visibilité latérale.

AMPP 1100 AVANT 
L’équilibre parfait entre puissance et fonctionnalité. Munie d’une double 
LED avec verre Opticube, l’AMPP 1100 offre une visibilité 
latérale augmentée. Elle est complètement étanche 
à la norme IPX4, le boitier est en aluminium ADC12 
mat et en polycarbonate au niveau de la batterie. 
Son système d’attache FlexTight et son rail large 
permettent d’augmenter la stabilité de l’éclairage tout 
en s’adaptant à une majorité de cintres.  

Cateye

CATEYE est le premier fabricant mondial de compteurs, d’éclairages et de réflecteurs pour vélos. 
Fondé en 1954 à Osaka, au Japon, CATEYE a toujours été leader en matière d’innovation et de technologie. 
Plus d'informations sur www.royalvelofrance.fr/cateye

RAPID KINETIC X2 ARRIERE 
Technologie LED COB à bande ultra-lumineuse 
pour une puissance maximale de 50 Lumens, 
le Rapid Kinetic X2 dispose de l’accéléromètre 
Kinetic qui augmente la puissance de l’éclairage 
au freinage, d’un indicateur du niveau de 
batterie, d’une mémoire en mode lumière ainsi 
que du système Batterie Auto save qui convertit 
l’éclairage en mode Flash pour que vous ne soyez 
jamais dans le noir. Pour une sécurité inégalée. 

SYNC SET CORE & KINETIC AVANT & ARRIERE SET 
Avec 500 lumens à l’avant et une excellente visibilité latérale, l’éclairage 

SYNC Core vous donne le pouvoir de voir et d'être vu. Combiné avec 
l’éclairage arrière SYNC Kinetic profitez d’un niveau inégalé de visibilité 

à 360°, de jour comme de nuit. Avec un accéléromètre intégré qui passe 
en mode rafale lorsque vous freinez, l’éclairage SYNC Kinetic vous offre 

un niveau de sécurité supplémentaire. Synchronisez l’ensemble des 
éclairages CatEyeSYNC™ pour une visibilité encore plus dynamique. 
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HIGH ROAD SL
Le High Road SL est le pneu le plus léger et le plus 
rapide de la gamme route. Une carcasse en 170 TPI 
encore plus légère et plus souple, munie de la 
protection anti-crevaison en Kevlar K2 et le 
traitement de la gomme HYPR-S font de ce pneu 
la nouvelle référence pour les compétiteurs.

OVERDRIVE
Le pneu Overdrive présente d'excellentes caractéristiques 
pour une utilisation trekking. Il dispose d'une protection 
intégrale Maxx Protect placé entre la bande de roulement 
et la carcasse. Avec une épaisseur de 0,9 mm à 1,5 mm 
la protection est conçue pour maximiser la résistance 
à la perforation.

ASSEGAI
L'Assegai est un pneu signature “Greg Minnar”, il a été 
conçu pour la pratique de l'enduro. Ce pneu est composé 
de crampons hauts, assurant une grande traction et un 
bon support sur les terrains secs et humides. Il doit son 
nom à la lance à pointe de fer utilisée pas le peuple 
zoulou d'Afrique du Sud, un nom approprié pour un pneu 
prêt à se battre sur la montagne.

Maxxis

C’est le véritable numéro 1 du pneumatique VTT haut de gamme, aucun concurrent ne peut rivaliser avec Maxxis sur l’ensemble de la gamme. 
Du XC à l’Enduro et jusqu’à la DH, la marque excelle dans toutes les disciplines majeures tout-terrain. Carcasses, gommes, profils, la maitrise est totale.

La domination en Championnats du monde de Schurter en XC, Moir en Enduro et Minnaar en DH prouve encore une fois la qualité des produits au 
plus haut niveau du sport. La toute nouvelle gamme Route-Gravel est du même acabit et constitue une alternative crédible que les pratiquants 

les plus pertinents ont déjà adoptée. Plus d'informations sur www.maxxis.com/us

DISSECTOR
Développé en collaboration avec le pilote de DH “Troy 

Brosman”, le pneu Dissector est conçu pour une pratique 
descente sur terrain secs, rapides et meubles. Le design 
des crampons a été pensé pour vous offrir un excellent 

grip sur terrain dur au freinage. Ce pneu polyvalent peut 
être installé à l'avant, à l'arrière ou en duo. Lorsque ces 
pneus sont utilisés sur un vélo de descente, la marque 

recommande le Dissector en tant que pneu arrière 
associé à un pneu avant avec gros crampon.

RAVAGER
Le pneu Ravager est un modèle spécialement conçu 
pour le Cyclocross et le Gravel, idéal pour les terrains 
intermédiaires, souples à secs. Ce pneu Tubeless 
Ready permet un montage sans chambre à air, ainsi 
qu'une protection accrue face aux crevaisons. Sur 
la bande de roulement, le pneu Ravager présente de 
petits crampons striés, qui favorisent une traction 
efficace et une bonne accroche au freinage.

Nino Schurter
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Comet

5 accessoires de base pour le VTT.
COMET propose des accessoires et des composants de VTT qui sont parfaits pour rouler sur des terrains en terre et des sentiers étroits. 

Plus d'informations sur www.cometbikeparts.com

XLC SP-T11 TIGE DE SELLE TÉLESCOPIQUE ALL MTN
REF : 2502069771

XLC a créé la tige de selle télescopique Pro Remote Stealth SP-T11 pour les vététistes à la 
recherche du meilleur. La SP-T11 est équipée d'un levier de télécommande anodisé fraisé CNC et 
d'un passage de câble interne pour un meilleur esthétique. Les bagues de serrage supérieure et 
inférieure sont également fraisées par CNC. Construit en aluminium 6061-T6 pour une combinaison 
optimale de résistance et de légèreté. XLC a utilisé une cartouche air-huile pour le fonctionnement 
et une tête monobloc brevetée "Low Profile" pour une hauteur de montage réduite.

XLC CB-M06 CHAUSSURES VTT NOIRES
REF : 2500082915

Chaussure de VTT confortable avec une semelle anatomique 
qui s'adapte parfaitement au pied grâce à ses trois fermetures 

velcro. Elle protège également contre les chocs grâce à son 
talon et son embout renforcés et garde le pied au frais grâce à 
ses ouvertures en maille nylon respirante. Une tirette pratique 
sur la languette permet de l'enfiler facilement et la semelle en 
nylon rigide avec profil antidérapant permet de marcher avec 

les chaussures en toutes sécurités. Convient au système SPD.

GILET DE PROTECTION BLUEGRASS 
SEAMLESS B&S D3O
REF : 708520

Protection dorsale unisexe pour Enduro, Trail, E-MTB 
et BMX. Grâce à la construction en une seule pièce 
l'ajustement le plus confortable et le plus ergonomique a été 
obtenu. Comme une seconde peau, il est unisexe et s'adapte à toutes 
les morphologies. Sa microfibre Dryarn® régule la température du corps, 
évacue l'humidité et la chaleur et garde la peau fraîche et sèche. Sa 
technologie D3O® offre la plus fine et la plus avancée des technologies 
contre les chocs. Il possède deux poches arrière.

PÉDALIER FSA KFX DM BB
REF : 704862

Le pédalier VTT modulaire 1x super léger en aluminium KFX est créé grâce à un processus 
de fabrication innovant qui réduit considérablement le poids tout en augmentant la rigidité. 
La construction creuse commence par le forgeage, puis l'usinage CNC de précision 
et se termine enfin par une technologie d'assemblage avancée. 
La combinaison de la force et de la rigidité offre des 
performances et un poids léger qui constituent un choix idéal pour 
les coureurs à la recherche d'un pédalier haut de gamme de niveau 
professionnel. Disponible en développement de 30, 32 et 34 dents et 
en longueurs de 165, 170 et 175 mm.

CASQUE BLUEGRASS ROGUE CORE MIPS
REF : 730018

Disponible en différentes tailles : 52-26 / 56-59 / 58-61. 
Disponible en différentes couleurs. Le Rogue Core Mips protège 

adéquatement les zones les plus sensibles du crâne : occipitale, pariétale 
et frontale grâce à son système de protection du cerveau MIPS-C2. 

Comprend le système Safe-T Heat Fit avec support de tête à 360° et 
réglage vertical, une visière flexible réglable, 16 trous de ventilation, des 

sangles Air Lite avec ancrage intégré à la doublure, un support de tête 
rembourré en gel, une boucle magnétique Fidlock® et des éléments arrière 

réfléchissants. Compatible avec les lunettes de protection.

Distribué par le biais du B2B Comet.



INCITE XBR
Capteur d'accélération-quand la vitesse se réduit à 1.6 m/s 

(5.76 km/hr or 3.58 mph) une LED additionnelle s'allume. 
Guide lumimeux pour accroître la visibilité et la sécurité. Le 

feu de freinage est 3 fois plus lumineux que le mode fixe. 
Optique additionnel devant la LED à l'extrémité inférieur du 

guide lumineux. Mode mémoire, redémarrage au dernier 
mode utilisé. Rechargeable USB. Support avec flexibilité 

de montage. 20 LUX. 7 Modes. Mode Eco = 36hrs. 
Mode fixe pleine puissance = 10hrs.

INCITE X6 FRONT TORCH
Technologie double optique de haute qualité pour 
un éclairage précis. Capteur automatique de luminosité 
ambiente pour ajuster le mode automatiquement. 
Eclairage lattéral pour accroître la visibilité et la sécurité. 
Mode mémoire, redémarrage au dernier mode utilisé. 
Rechargeable USB. Nouveau support. L'écran montre 
le temps restant de batterie. 60 LUX. 7 Modes. 
Mode Eco = 30hrs. Mode fixe pleine puissance = 3hrs.

EVOLUTION MINI-7 WITH FLEX
ANSE MAX-PERFORMANCE EN ACIER TREMPÉ DE 13MM. 

La conception du DOUBLE pêne dormant en acier trempé 
fournit une protection supplémentaire contre les tentatives 

de torsion et de coupure. NOUVEAUTÉ PROTECTION 
COULISSANTE CONTRE LA POUSSIÈRE. NOUVEAUTÉ 
DOUBLE MÉCANISME DE VERROUILLAGE. CYLINDRE 

DE HAUTE SÉCURITÉ SOUS FORME DE DISQUE. 
Support FLEXFRAME-U inclus. 3 CLÉS EN ACIER 

INOXYDABLE — avec le nouveau design et une CLÉ 
AVEC DEL REMPLAÇABLE INTÉGRÉE. Comprends un 

câble KryptoFlex™ 4 pouces (10,16 cm) à double boucle pour 
sécuriser la roue avant ou les accessoires. Programme Key Safe. 

Dimensions : 3.25” x 7” (8.3cm x 17.8cm). Poids: 3.55 lbs (1.61 kgs).

Kryptonite est une marque mondiale leader de produits de sécurité et d'éclairage haut de gamme. 
Leur gamme de sécurité comprend des antivols en U, des chaînes, des antivols pliants et des câbles 
offrant des solutions pour tout besoin ou situation de sécurité, y compris la catégorie des vélos électriques. 
Leur gamme de lumières comprend la série Incite de lumières intelligentes qui se concentrent 
sur le LUX par rapport aux lumens donnant de la lumière là où elle est le plus nécessaire. 
Plus d'information sur www.kryptonitelock.com

NEW YORK STANDARD U-LOCK
Anse Max-Performance de 16 mm en acier trempé. 
La conception du DOUBLE pêne dormant en acier trempé 
fournit une protection supplémentaire contre les tentatives 
de torsion et de coupure. CYLINDRE DE HAUTE-SÉCURITÉ 
SOUS FORME DE DISQUE résistant aux tentatives de 
crochetage et de perçage. SUPPORT FLEXFRAME-U inclus 
facilitant le transport du dispositif antivol en U sur sites 
multiples. 3 CLÉS EN ACIER INOXYDABLE — avec le 
nouveau design et une CLÉ AVEC DEL REMPLAÇABLE 
INTÉGRÉE. Programme Key Safe. Dimensions : 4” x 8” 
(10.2 cm x 20.3 cm). Poids : 4.45 lbs (2.02 kgs). 
Bonne sécurité du vélo électrique.

NOUVEAU KRYPTOLOK 610 S ANTIVOL PLIANT
Lames et axes (rivets) en acier trempé 5 mm. Les lames sont 
recouvertes d’un revêtement en caoutchouc pour protéger le cadre 
de votre vélo. Longueur disponible 100 cm. Inclus le nouveau 
Click Tight support, pour un transport plus facile. Niveau de 
sécurité 6/10 sur l’échelle Kryptonite. Eligible au programme ATPO. 
Couverture jusqu’à 1500e*. Livré avec 2 clés réversibles.

Kryptonite



MOTRIP
Le MoTrip est le casque idéal pour les parcours 
VTT All-Mountain. Ce casque In-Mold offre une vraie sécurité 
pour les vététistes. Il dispose d’une visière ajustable et d’un 
système de serrage occipital micrométrique, permettant de 
laisser passer une queue-de-cheval. Un excellent rapport 
qualité-prix. Taille S, M, L – 340 g (M) – 6 coloris.

MOVENTOR 2.0
Le Moventor 2.0 est idéal pour les exigences des vététistes 
qui se sentent à l'aise sur les sentiers escarpés. Il est léger, 
très bien ventilé avec ses 10 entrées et 9 sorties d'air, 
et a un ajustement bas qui offre plus de protection à l'arrière 
de la tête. Disponible en version MIPS et QUIN. 
Taille S, M, L – 300 g (M) – 6 coloris.

STORMCHASER 
Le StormChaser revient avec de nouveaux coloris ! 
Ce casque présente les caractéristiques nécessaires 
pour tous types de courses : léger, confortable et 
parfaitement ventilé. L‘ActiCage, une structure de 
renforcement intégrée à l‘EPS offre une excellente 
protection. Tailles : S, M, L – 240 g (M) – 22 coloris.

ALARMBOX 2.0
L’AlarmBox est l’accessoire dissuasif que vous pourrez fixer 
à vos différents objets du quotidiens (vélo, trottinette, 
etc.). Doté d’une alarme intelligente de 100dB capable de 
distinguer les légers mouvements des réelles tentatives 
de vols, elle s’active / se désactive d’un seul coup de clé. 
L’AlarmBox est aussi disponible en version RC, avec une 
télécommande pour activer / désactiver l’alarme.

Abus

La société ABUS, experte en sécurité, continue d’innover depuis sa création en 1924 ! Pour le ROC d’Azur, 
nous vous présentons plusieurs casques de notre nouvelle gamme VTT mais aussi la nouvelle version de notre AlarmBox tant appréciée. 

Plus d'informations sur www.abus.com

MODROP
Le MoDrop est le grand frère du 
MoTrip : Il bénéficie du dernier système 
de sangles TriVider, bien plus agréable à porter et 
facile à régler. Sa visière, différente de celle du MoTrip, 
est réglable en hauteur permet de placer un masque sur 
le casque. Disponible en versions MIPS et QUIN pour la 
détection de chutes. Taille S, M, L – 330 g (M) – 7 coloris.
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Var

Plus d'informations sur
www.vartools.com

LINGETTES 
NETTOYANTES

NL-76900 : 80 lingettes.

GEL HYDROALCOOLIQUE
AP-94100 : 75 mL,

AP-94200 : 500 mL.

BOBINES INDUSTRIELLES BIODEGRADABLES
NL-78800 : 2 Rouleaux de 700 feuilles.
Compatible avec le meuble VAR MO-52203.

LUBRIFIANT CHAINE 1 L
NL-73100 : Lubrifiant Haute-Performance, 

NL-73300 : Cire Lubrifiante,
NL-73500 : Lubrifiant VAE. 

LUBRIFIANT CHAINE 100 ML
NL-73000 : Lubrifiant Haute-Performance,

NL-73200 : Cire Lubrifiante,
NL-73400 : Lubrifiant VAE.

AEROSOLS
NL-75000 : Nettoyant Frein, NL-75200 : Mousse Nettoyante, NL-75300 : Dégraissant,
NL-75900 : Alcool Isopropylique, NL-76000 : Dégrippant, NL-79500 : Lustrant Silicone,
CD-77000 : Huile de Coupe.

GRAISSE TUBE DE 100 ML
NL-78300 : Pate de montage pour carbone, NL-78400 : Graisse PTFE,

NL-78500 : Graisse Lithium, NL-78600 : Graisse Cuivre.

GRAISSE POTS DE 450 ML
NL-76300 : Graisse Silicone, NL-76400 : Graisse PTFE, 

NL-76500 : Graisse Lithium, NL-76600 : Graisse Cuivre, 
NL-76700 : Graisse pour Montage de Pneu.



VTT

En partenariat avec le Cluster Montagne, la station des Saisies et la 
Fédération française de cyclisme, Bike Solutions a organisé le 10 septembre 
Mountain Bike Lab, un séminaire autour de la place du vélo en montagne. 
Ces premières rencontres professionnelles sur le futur des destinations 
VTT ont réuni une centaine de décideurs de la montagne et démontré le 
potentiel du vélo dans un contexte de tourisme 4 saisons. Par Yohan Finkiel

Mountain Bike Lab met le VTT au cœur de l'offre des stations

Des retombées économiques

jets jeunesse basés notamment 
sur la réinsertion professionnelle 
et un modèle associatif coopératif 
avec le regroupement de cinq des-
tinations localisées à moins d’une 
heure de Québec (Québec desti-
nation vélo de montagne). 

De la ville à la station

Outre les questions juridiques 
liées à la responsabilité des collec-
tivités qui ne sont clairement pas 
les mêmes en fonction des pays, 
la question d'une redevance pour 
entretenir les sentiers a animé le 
débat. Au Québec, un droit d’en-

trée de 15 dollars est nécessaire 
pour accéder aux sentiers. “C'est 
surtout une question d'éducation 
et de pédagogie. Il faut dire aux 
gens combien cela coûte d’amé-
nager un sentier et de l'entretenir. 
L'aide du gouvernement ne suffit 
pas. Nous sommes obligés d'avoir 

Bike Solutions, spécialiste 
dans la création d’espaces 
et des aménagements VTT, 

peut se féliciter d'avoir organisé 
les premières rencontres profes-
sionnelles Mountain Bike Lab. 
Ce séminaire a réuni une petite 
centaine d'acteurs territoriaux, 
institutionnels et spécialistes de la 
profession et de la montagne. La 
matinée était consacrée au déve-
loppement des domaines VTT, à 
leur impact sur les destinations 
et aux différents modèles éco-
nomiques. Des gestionnaires de 
destinations VTT étrangères ont 
apporté leurs retours d'expérience 

à l'image d'Olve Norderhaug de 
Trysil en Norvège et de Frédéric 
Asselin, de la coopérative Vallée 
Bras du Nord, à côté de la ville 
de Québec. Ce dernier a mis en 
avant les aspects particuliers de 
sa destination avec l’absence de 
remontées mécaniques, des pro-

un apport financier supplémen-
taire pour proposer un service 
de qualité, ludique et attirer les 
jeunes. Cela va certainement à 
l'encontre de l'idée d'un accès gra-
tuit à la nature, mais la majorité des 
personnes qui viennent rouler chez 
nous possèdent un vélo à plusieurs 
milliers de dollars... C’est ridicule 
de ne pas les faire payer pour uti-
liser les sentiers”, analyse Frédéric 
Asselin, de la coopérative Vallée 
Bras du Nord au Québec. Moins 
éloigné géographiquement, mais 
a priori assez loin des préoccupa-
tions des montagnards, Thomas 
Houdy, cofondateur de WeRide, 
a également apporté sa contribu-
tion au débat. Avec son bike park 
indoor dans la région Lyonnaise 
qui s'étend sur près de 7.000 m2, le 
gérant a validé l'idée d'une struc-
ture couverte en station. “En trois 
ans, j'ai reçu 5 ou 6 appels de col-
lectivités territoriales pour rempla-

cer leur skate park et quelque coup 
de fil de foncières immobilières qui 
construisent des centres commer-
ciaux et qui veulent proposer une 
expérience aux consommateurs. 
Cela m'a fait réfléchir aux différents 
concepts et je pense aujourd'hui 
qu'il est possible sur une petite sur-

face de faire une pumptrack adap-
tée à la station en complément 
d'autres activités liées au vélo en 
cas de mauvais temps“. 

Du monde virtuel au réel

L’après-midi du séminaire était 
davantage axé sur le sujet de la 
digitalisation et la virtualisation 
de la pratique du vélo. Joaquim 
Lombard, de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, a souligné la vo-
lonté de la FFC de s’orienter vers la 
virtualisation d’une pratique de loi-
sirs poussée par la crise sanitaire 
et les confinements. La fédération 
va ainsi mettre en place 15 mani-
festations virtuelles, en partenariat 
avec la plateforme Kinomap, pour 
attirer la jeune génération 2.0. 
Rossignol préfère utiliser le digital 
pour inciter les Français à sortir. 
Alison Lacroix a présenté en avant-
première “On piste”. La nouvelle 
plateforme multisport issue de la 
refonte et de la fusion de toutes 
les applications du groupe a pour 
objectif de promouvoir les desti-
nations touristiques. La marque ne 
s'arrête pas à la proposition de par-
cours, mais souhaite suggérer des 
services et des points d’intérêts. Le 
site web et l'application permet-
tront de découvrir une destination, 
de tracker sa trace, de relever des 
défis et de partager son expé-
rience avec la communauté. (yf)  
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VTT

Les Saisies traitent la question du développement touristique autour du 
VTT depuis 2009. Olivier Reydellet et Michaël Tessard, respectivement 
directeur de la SAEM Les Saisies Village Tourisme et directeur de la SPL 
Domaines skiables des Saisies (remontées mécaniques), se réjouissent de 
proposer une offre adaptée aux différentes pratiques pour tous les niveaux 
et tous les âges. La station entame une réflexion sur un partenariat avec 
une marque de vélo et la possibilité d'organiser un événement familial.

La station des Saisies se félicite de sa politique vélo

La preuve par l'exemple

offre estivale avec quinze pistes 
de descentes VTT, sept circuits 
enduro et 175 kilomètres de ran-
données à vélo sur la station. Un 
circuit de pumptrack anime éga-
lement sur le front de neige. Une 
offre qui s'est construite progres-
sivement en concertation avec les 
remontées mécaniques. “En 2009, 
date de la mise en œuvre de notre 
premier plan d'action vélo, nous 
avions ouverts 3 pistes de des-

Station familiale et sportive, 
Les Saisies ont fait du vélo 
un axe de développement 

depuis plus de dix ans. “Notre pre-
mier avantage est que nous sommes 
situés en plein sur la route des 
grandes Alpes”, souligne Olivier 
Reydellet, directeur de l’office de 
tourisme des Saisies. Rien qu’au 
départ de la station, six itinéraires 
cyclo sont accessibles et labellisés. 
Les Saisies ont aussi diversifié leur 

cente sur deux secteurs pour seu-
lement 9.000 passages. En 2013, 
nous comptabilisions 7 nouvelles 
pistes de DH et 65.000 passages. 
La politique de diversification a 
continué en 2015 avec la piste de 
cross country qui a été largement 
adopté par les écoles de VTT. En 
2018, la création de la pumptrack 
a été un succès immédiat avec une 
forte fréquentation en constatent 
évolution”, explique Nicolas Ber-
nardi, en charge des activités 
de pleine nature aux Saisies. “Le 
succès du Bike Park est lié à la 
gouvernance collaborative avec 
la SPL qui permet l'ouverture de 
remontées tous les week-ends de 
juin et septembre (du vendredi au 
dimanche) et d'avoir 3 télésièges 
débrayables 7 jours sur 7 en juillet 

et en août. Ce n'est pas encore le 
cas dans beaucoup de stations…”, 
précise Olivier Reydellet. 

Des ventes en hausse

Pour l'été 2020, les remontées 
mécaniques annoncent 132.000 
passages pour un chiffre d'affaires 
global de 350.000 euros. Malgré la 
météo, les remontées mécaniques 
ont été très utilisées au cours de 
l’été 2021 avec une augmentation 
de chiffre d’affaires de 6  %. Sans 
surprise, les locations de vélos ont 
grimpé. “En mettant en commun 
les stocks des 7 magasins, on pos-
sède 750 vélos électriques et 250 
vélos de descentes. Sur certaines 
journées, tout le stock était sorti”, 
affirme Olivier Reydellet. Pour ré-
pondre à cette demande, une nou-
velle école VTT a ouvert ses portes 
cette année, permettant de dou-
bler le nombre de moniteurs sur 
la station. Un succès qui n'est pas 
sans conséquence. Le challenge 
pour la station réside dans l’amé-
lioration de la cohabitation entre 
les usagers piétons et les cyclistes. 
L'office veut aussi s'attaquer au 
prix de la location. “Il s’élève à près 
de 80 euros la journée. Nous com-
mençons à avoir des remarques 
sur l’augmentation exponentielle 
des tarifs de location. Cela coûte 
plus cher de faire du VTT que du 
ski. C'est un budget monstrueux 
pour une station avec un position-
nement familial”, conclut Olivier 
Reydellet. (yf) 
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ger avec le public en accès libre. 
Il y a 2 ans, Décathlon a mis en 
place une pumptrack magnifique. 
On pensait pouvoir créer plein 
d’activité, mais le site est telle-
ment bien qu'il est toujours saturé. 
Impossible de l'utiliser. Pour créer 
une offre de service, nous devons 
contrôler l'accès des aménage-
ments”, commente le chef d'entre-
prise. Guillaume Guerard devrait 
disposer d'ici la fin de l'année d'un 
espace couvert. “Nous le finance-
rons et nous allons payer un loyer. 

Guillaume Guerard, fondateur et 
directeur de l’Ecole MCF Lille, a 
mis en avant l'importance d'un 
bon aménagement pour dévelop-
per la pratique. Son école implan-
tée sur le site Décathlon du B’Twin 
Village souffre d'un partage des 
terrains avec le grand public. 
“Pendant longtemps, le fait d'avoir 
eu des terrains mal aménagés 
nous a permis de travailler tran-
quillement. Le problème est que 
les terrains ne nous appartiennent 
pas et que nous devons les parta-

MCF Lille ou comment l’aménagement dope la pratique
Un nouvel espace couvert

Le site sera en accès libre seule-
ment quand nous ne l'utilisons 
pas”. Le moniteur se félicite de 
son partenariat avec l'enseigne de 
sport. “La quasi-totalité du maté-
riel vient de Décathlon avec des 
prix négociés. Il y a régulièrement 
des collaborations avec les chefs 
produits. Nous travaillons sur l'en-
cadrement de tests produit”, ex-
plique le moniteur qui affiche un 
chiffre d'affaires prévisionnel pour 
2021 de près de 180.000 euros.

Avec le vélo et la marche, les remontées 
mécaniques des Saisies réalisent un chiffre 

d'affaires estival de 350.000 euros



VTT

Yannick Menneron a vu la demande des collectivités pour des aménagements 
de VTT se développer ces 15 dernières années. “Nous n'avons jamais eu 
autant de demandes en montagne que cette année. Il y a un vrai besoin”, 
explique le fondateur de Bike Solutions.

Trois questions à Yannick Menneron, fondateur de Bike Solutions

Chaque situation est différente

Que retenez-vous de cette 
journée ?

L'idée était d'apprendre de chaque 
territoire et de voir comment les 
différents modèles de développe-
ment peuvent se nourrir les uns les 
autres à la montagne ou non. Les 
intervenants ont démontré que 
le VTT n'est pas qu'une affaire de 
montagnards. Cela peut se passer 
aussi bien en station qu'en ville. 
Se poser les bonnes questions est 
la première étape pour offrir les 
bonnes réponses. Il n'y a pas un 
modèle que l'on peut copier-coller 
partout. Chaque situation est dif-
férente. A chacun de se nourrir de 
tous les témoignages. De notre 
côté, il n'y aura pas forcément de 
deuxième édition. Nous allons 

Pourquoi avoir créé un séminaire 
autour du VTT ?

Nous avons décidé d’organiser ce 
séminaire il y a un an au moment 
de la crise de la Covid. Il n'y avait 
pas de séminaire de ce genre en 
France. Nous voulions sensibiliser 
nos clients à ce qui se fait de mieux 
dans le monde. Cet événement 
est un peu l'événement que nous 
aurions aimé trouver il y a 15  ans 
quand nous avons commencé 
notre activité. Cela nous aurait été 
très utile à l’époque pour pouvoir 
conseiller nos clients le mieux 
possible. Avec une centaine de 
participants, le test semble être 
très positif pour un événement qui 
était payant.

faire le bilan et faire les comptes 
puisque ce type d'événement n'est 
pas rémunérateur pour nous, au 
contraire. Nous devons trouver 
une bonne télématique avec des 
intervenants de qualité et offrir 
une valeur ajoutée. 

Comment avez-vous vu évoluer 
le marché en 15 ans ?

Il y a 15 ans, nous avons créé avec 
mon associé la première agence 
de conseil dédiée au dévelop-
pement d’infrastructures VTT. 
A l'époque, nous avions fait le 
constat que la France manquait 
d’infrastructures ludiques et ac-
cessibles au plus grand nombre. 
Depuis, la situation a bien évolué. 
Nous sommes une quinzaine et 
nous sommes débordés par les 
demandes. Nous n'avons jamais 
eu autant de demandes en mon-
tagne que cette année. Il y a un 
vrai besoin. Cela montre aussi 
que c'est une vraie compétence 
de développer des parcours de 
VTT. Il ne suffit pas de baliser une 
forêt. C’est un vrai métier avec des 
impacts économiques réels qui 
incitent tout le monde à continuer 
dans ce sens. Le ski est l’activité 
phare l'hiver, le VTT doit être l’acti-
vité phare l'été. (yf)
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Yannick Menneron se félicite du 
succès du Mountain Bike Lab.



VTT

Avec l’arrivée inédite du Tour de France au sommet du col du Portet le 14 juillet dernier, la station de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) située à son pied 
a été fortement médiatisée. BIKEéco a pu constater sur place que la station connaît une fréquentation à l’année et souhaite se développer économiquement 
via le vélo sous toutes ses formes (route, VTT, gravel...). De notre envoyé spécial Matthieu Amielh.

Dans les Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan mise aussi sur le vélo

Une station dynamique à l'année

lumière aux yeux des pratiquants 
cette nouvelle “pépite” hors caté-
gorie (16 km à 8,7 % de moyenne). 
Le col attire chaque année de plus 
en plus de pratiquants cyclospor-
tifs. “Le col est privatisé pour les 
cyclistes, durant les mois de juillet 
et août, de 10 à 15 heures, ce qui 
leur assure une super expérience”, 
commente Manuel Bernia, respon-

A vec plus de 6 cols rou-
tiers de première ou HC 
(Hors Catégorie), la station 

de Saint-Lary-Soulan (791 m à 
3.087 m d’altitude) a de quoi faire 
transpirer et attirer les cyclistes sur 
route. Le col du Portet, culminant à 
2.215 m, escaladé le jour de la fête 
nationale par les coureurs du Tour 
de France, a permis de mettre en 

sable presse de l’office de tourisme 
de Saint-Lary. La pratique cycliste 
est en forte progression égale-
ment sur la location de VTT élec-
triques, mais aussi de plus en plus 
sur les modèles route électrique, 
comme l’explique le magasin Joe 
Bike (voir page 44). Sur les pistes 
de descente, le bikepark accueille 
chaque été plus de 6.000  vété-

tistes de tous niveaux, y compris 
une clientèle familiale en forte pro-
gression. Le gravel est également 
présent avec de belles pistes rou-
lantes au sommet des cols routiers. 
Parmi les manifestations sportives 
connues au niveau local, citons 
l’Ariégéoise ou au niveau interna-
tional la Haute Route Pyrénées, qui 
draine une clientèle venant parfois 
d’Australie, d’Afrique du Sud ou de 
Nouvelle-Zélande pour s’attaquer 
aux cols mythiques autour de la 
station. Cette clientèle étrangère et 
disposant d’un fort pouvoir d’achat 
loue du vélo haut de gamme, et 
passe parfois près d'une semaine 
dans les beaux hôtels du dépar-
tement. L’an prochain, l’office de 
tourisme organisera de nouveau 
“La Ronde des vélos”, un stage à la 
semaine permettant de réaliser les 
plus belles ascensions (Hourquette 
d’Ancizan, col de Peyresourde, 
d’Azet, Aspin, Portet…). “Les sor-
ties seront encadrées par Marion 
Clignet, l’ancienne championne 
cycliste, avec des ateliers nutrition, 
matériel et des ravitaillements orga-
nisés durant la montée de certains 
cols”, précise Manuel Bernia. (ma) 
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en gardant une configuration et 
une ambiance de village chaleu-
reux.
 
Quel est le bilan de l’activité 
estivale ?
Nous constatons une progression 
de la fréquentation de l'ordre de 
10% par rapport à l'été dernier, 
qui était déjà particulièrement 
bon.
 
Qu’en est-il de l’activité VTT ?
Le bikepark accueille chaque 
été autour de 6.000 riders avec 
des pics certains jours à plus de 
1.000 passages sur le télésiège 

Quelle fréquentation connaît 
la station ?
Saint-Lary est une des rares sta-
tions des Hautes Pyrénées à 
connaître une fréquentation qua-
siment à l’année. La seule vrai 
coupure étant en novembre. Nous 
recensons autour de 1.400.000 
nuitées touristiques chaque 
année, réparties quasiment à 
parité entre la saison “neige” et 
l'été (au sens large, de Pâques à 
octobre) : 54 % en hiver et 46 % 
pour l’été. Saint-Lary compte une 
capacité d'accueil de 30.000 lits 
touristiques pour une population 
inférieure à 1.000 habitants tout 

Trois questions à Manuel Bernia, responsable presse à l’office de tourisme de Saint-Lary
Une fréquentation en progression

des Bouleaux. La configuration 
des pratiquants a évolué ces der-
nières années et nous voyons de 
plus en plus de cyclistes 
“familles”, pratiquants en 
couples ou qui amènent 
les enfants avec eux. 
La fréquentation est en 
constante progression. Le 
bikepark emploie directe-
ment sept personnes et 
une dizaine au total avec 
les emplois liés, comme 
la billetterie, la mainte-
nance.... Il offre 600 m de 
dénivelé et une douzaine 
de pistes pour tous les ni-

veaux et pour toutes les configura-
tions (single track, sauts, parcours 
en forêts…).



VTT

Sans surprise, le passage du Tour de France le 14 juillet dernier a eu des 
conséquences positives sur la fin de la saison estivale. Une publicité en 
France et à l’international qui a un coût : 250.000 euros.

L'impact positif du Tour de France

Un billet d’entrée élevé 

sont pas fait attendre avec la pré-
sence en août et septembre de cy-
clistes étrangers, venus grimper le 
nouveau géant des Pyrénées. “L’été 
prochain, nous attendons encore 
plus de cyclistes et allons dévelop-
per l’accueil et la location de vélos 
avec les hôtels et magasins. L’idée 
est d’ancrer le col du Portet comme 
un grand classique et de faire venir 
le Tour tous les trois à quatre ans”, 
affirme-t-il. (ma) 

Pour accueillir le Tour de France 
le 14 juillet dernier avec une ar-

rivée au sommet du Col du Portet 
(deuxième fois après l’édition de 
2018), la commune et le départe-
ment ont dû verser 120.000 euros 
à ASO, l’organisateur, financés 
à 50/50 par ces deux entités. “A 
cette somme s’ajoutent également 
120.000 euros supplémentaires à 
verser pour respecter le cahier des 
charges imposé par ASO, comme 
la location de camions pour la 
logistique, la pose de barrières 
ou encore l’installation de zones 
sanitaires”, précise Manuel Bernia. 
L’organisation logistique a été 
particulièrement compliquée en 
raison du classement en zone très 
réglementée de la partie sommi-
tale (préservation de la faune et 
proximité avec le Parc National des 
Pyrénées). Les retombées ne se 
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Bien placé au centre du village, l’hôtel Mercure accueille une dizaine 
de groupes de cyclistes cyclosportifs durant la saison. Une clientèle 
essentiellement étrangère, pouvant rester jusqu’à une semaine.

Rudy Campos, directeur de l’hôtel Mercure

Une clientèle cycliste étrangère

soigne cette clientèle qui reste en 
moyenne 5 nuitées et lui rapporte 
en moyenne 50.000  euros par 
saison. Dans le garage de l’hôtel, 
le directeur a aménagé un espace 
qui leur est réservé avec un pied 
d’atelier ainsi que des pompes et 
outils. Il s’adapte aussi pour propo-
ser une cuisine spécifique, comme 
des plats de pâtes le matin ou une 
restauration légère au retour des 
sorties vélo. (ma) 

Lorsqu’on arrive à l’hôtel Mercure 
de Saint-Lary-Soulan, on est 

surpris de voir débarquer dans 
l’hôtel de nombreux cyclistes nor-
diques, en chaussures de vélos au 
petit-déjeuner ou en claquettes le 
soir en train de boire des bières. 
“Ce sont des cyclistes venus du 
Danemark avec le tour-opérateur 
Dan Frost. Ils viennent régulière-
ment fin août et début septembre”, 
témoigne Rudy Campos, direc-
teur de l’établissement. L’hôtel 
Mercure, 4 étoiles, a une capacité 
d’accueil de 65 chambres. Cette 
clientèle étrangère est de plus 
en plus présente chaque année, 
attirée par les grands cols cyclistes 
(Aspin, Tourmalet, Hourquette 
d’Ancizan,…). L’arrivée du Tour au 
sommet du col du Portet le 14 juil-
let devrait accélérer ce phénomène 
dans les années à venir. L’hôtelier 
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Moniteur de VTT (Brevet d’Etat) et également membre du réseau MFC (école 
de VTT Vallée d’Aure), Jonathan Pelissou possédait une école de vélo dans 
les Alpes avant de s’installer en 2017 dans les Hautes-Pyrénées. Après avoir 
réalisé uniquement de l’encadrement, sa structure est maintenant aussi 
physique avec un point de vente de 150 m2, ouvert en 2020.

Jonathan Pelissou, gérant de Joe Bike à Saint-Lary-Soulan

Un parc de loc grandissant

il trouve un local de 150 m2 et y 
installe un point de vente, dédié 
principalement à stocker ses vélos 
de location et pour réaliser aussi 
de la vente. Le gérant emploie au-
jourd’hui six salariés et deux moni-
teurs indépendants. “La location 
progresse chaque année, car le 
VAE s’est démocratisé. Elle repré-
sente aujourd’hui plus de 60 % de 
mon chiffre d’affaires”, explique-t-
il. Son parc 2021 compte une cin-
quantaine de vélos. Pour les vélos 
musculaires, 16 vélos de descente 
Trek compatibles en utilisation ran-
donnée ou bike park (Sunn Kern, 
Lapierre Spicy et quelques Norco), 
14 VTT XC Scott Aspect, 8 vélos de 
route Trek (carbone Domane SL6 
et Emonda aluminium). En VAE, il 
possède 12 VTT électriques Mous-
tache dont trois vélos junior en 
26”, cinq modèles 27.5+ “confor-
tables avec 120 mm débattement” 
et quatre Enduro Moustache Trail 
4 en 29” pour une pratique spor-
tive engagée. “Il me manquait 
une dizaine de VAE pour satisfaire 

Jonathan Pelissou a eu une 
première vie dans les Alpes, 
encadrant des sorties au 

sein de l’école de VTT située à 
La Rosière. En 2017, il décide de 
changer de massif montagneux et 
rejoint Saint-Lary-Soulan où il de-
vient moniteur indépendant sur le 
bike park. Il crée alors sa structure, 
Joe Bike, dédiée à l’encadrement 
de sorties vélos (VTT, descente 
et route). Son local d’accueil est 
situé chez Sarrat Sport, chez qui il 
travaille en tant que skiman durant 
l’hiver. “J’ai acheté dix vélos Giant 
et   Haibike en partenariat avec 
Toulouse Bikes. Une partie était 
achetée et l’autre partie était fi-
nancée en LDD. J’ai tout de suite 
réalisé qu’il y avait un fort poten-
tiel pour l’activité de location”, 
explique-t-il. En 2018, il augmente 
son parc de vélos à 30 modèles, 
répartis entre VTTAE, VTT de 
cross-country, vélos de descente 
et six vélos de route musculaires 
Scott Speedster, qu’il revend sans 
difficulté en fin de saison. En 2020, 

la demande, notamment 3 vélos 
de route Dimanche 28.3 avec des 
modèles à cintre plat, pour ceux 
qui n’ont pas l’habitude de rouler à 
vélo”, témoigne Jonathan Pelissou. 
Ses tarifs de location, avec moni-

teur, varient entre 49 euros les deux 
heures en formule découverte, 
vélo et moniteur inclus (69  euros 
les trois heures) à 79 euros la sortie 
sportive et technique de trois 
heures en enduro électrique. En 
location “classique”, sans moni-
teur, les tarifs VAE varient entre 
39  euros (vélo junior), 49 euros 
(VTT découverte tout suspendu ou 
vélo de route) et 65 euros pour un 
VAE d’enduro tout suspendu. Pour 
le bike park, il facture de 50 euros 
pour un vélo junior à 70 euros pour 
un VTT premium (la demi-journée).

De plus en plus de 
clientèle étrangère

Le gérant constate la fréquen-
tation croissante d’une clientèle 
étrangère. “Il y a de plus en plus 
d’Espagnols, d’Anglo-saxons, 
de Belges et d’Hollandais qui 
veulent louer des vélos et qui ont 
un certain niveau d’exigence”, 
assure-t-il. La clientèle “locale” 
fonctionne elle davantage sur de 

la vente, avec des commandes sur 
catalogue. Le magasin est ouvert 
également hors période de ski. 
“J’ouvre chaque année de plus en 
plus tôt. Nous avons notamment 
ouvert pendant le troisième confi-
nement, fin mars et début avril, 
principalement sur de l’activité ate-
lier”, explique le gérant. Les ventes 
d’accessoires progressent, pour 
de la clientèle qui vient avec son 
propre vélo et qui souhaite du 
consommable (pneu, plaquette, 
kit de réparation…). L’atelier réalise 
essentiellement de la révision, à 
chaque location, avec deux méca-
niciens et deux autres personnes 
pouvant dépanner en cas de sur-
croît de travail.

Incertitude pour 2022

Avec les problèmes d’approvision-
nement en composants, Jonathan 
Pelissou est inquiet pour la pro-
chaine saison. Ses vélos sont tous 
pré-commandés et les livraisons 
sont annoncées pour avril. “Ça fait 
un peu peur de voir que sur le B2B 
de Trek, certains modèles 2022 
sont annoncés en livraisons pour 
2023. Je ne peux pas non plus trop 
agrandir mon parc, car ma place 
est limitée et 20 à 25 vélos à entre-
tenir par mécano, c’est la limite 
maximale”, explique-t-il. Le gérant 
demeure tout de même confiant 
pour le futur de sa station. “Le col 
du Portet est rentré dans les incon-
tournables. La station se doit de 
développer du séjour VTT et route, 
comme ce qui est fait aujourd’hui 
dans les Alpes. Il y a un vrai cré-
neau à prendre”, conclut-il. (ma) 

   
 ©

 D
R

44   ❘   BIKEéco n°102   ❘   4 octobre 2021

VTT

“La location 
progresse chaque 
année, car le VAE 
s’est démocratisé. 
Elle représente 
aujourd’hui plus de 
60 % de mon chiffre 
d’affaires.”

A la tête de Joe Bike, 
Jonathan Pelissou possède 
un parc d'une cinquantaine de vélos.



VTT

Ancien pratiquant de très bon niveau sur route, Nicolas Roux s’est installé 
en 2020 pour la saison estivale dans les locaux de Socquet Sports (Sport 
2000) pour lancer son magasin Grupetto. A 44 ans, le routier qui s’ouvre 
aux nouvelles pratiques comme le gravel propose une offre haut de 
gamme, composée à 100 % de produits qu’il a éprouvés sur le terrain.

Nicolas Roux, gérant du magasin Grupetto à Megève

Un magasin vélo saisonnier

que j’ai testées sur le terrain et en 
lesquelles j’ai pleine confiance. En 
vélos, je propose Trek et Factor, 
en vélos de route, VTT et VTTAE”, 
ajoute-t-il.

Un panier moyen de 7.000

Il propose à la fois du vélo complet 
(Trek), ainsi que du montage à la 
carte avec Factor (cadres Ostro 
VAM, O2 VAM et O2) et une marque 
française, Wish One, qui propose 
un vélo de gravel en acier made 
in France (par Cyfac). Le panier 
moyen sur la vente est de 8.000 
euros en vélo de route complet, 
6.000 euros en VTTAE. Il vend éga-
lement un peu de VTT musculaires 
comme les Trek Supercaliber et 
Top Fuel. “Je suis le seul magasin à 
France à proposer Wish One. Cette 
année, j’ai déjà vendus deux “Sub” 
(le modèle gravel de la marque)”, 
précise le créateur de Grupetto. 
Pour l’équipement, Nicolas Roux 
s’appuie sur des valeurs sûres : 
Shimano pour les périphériques et 
transmissions, Pro pour les selles, 

L ongtemps dans l’antichambre 
des pros (stagiaire chez Festina 
en 1998 et 1999), Nicolas Roux 

n’a finalement pas fait sa carrière 
avec les meilleurs. Cela ne l’a pas 
empêché de se bâtir un superbe 
palmarès amateur avec deux vic-
toires sur l’Étape du Tour, six sur 
la Megève Mont-Blanc et d’être le 
détenteur du record de la traversée 
des Alpes, de Thonon-les-Bains 
à Nice (646 km, 17 cols et 16.000 m 
de D+). En 2020, Nicolas Roux 
souhaite évoluer professionnelle-
ment et ouvre un magasin de vélo 
saisonnier, Grupetto, situé dans 
les locaux du magasin Socquets 
Sports dont le propriétaire est 
William Brown. “Grupetto a un 
peu plus d’un an d’existence et est 
ouvert d’avril à fin septembre. Mon 
chiffre d’affaires a progressé de 
50 % cette saison”, explique Nicolas 
Roux qui a voulu créer un magasin 
à la façon des anciens points de 
vente. Son offre est positionnée 
sur du vélo et de l’équipement haut 
de gamme. “Les marques que je 
référence sont toutes des marques 

potence et cintres. En pneus, il 
propose Hutchinson, Continen-
tal et quelques produits Mavic et 
Bontrager. En petits accessoires 
(pompes, outils…)  : Topeak. Pour 
l’équipement du cycliste, il a choisi 
le textile Castelli pour la qualité 
et la finition des produits et Lazer 
pour les casques. Il propose éga-
lement une tenue personnalisée 
aux couleurs du magasin, qui 
génèrent de nombreux achats. “Je 
travaille beaucoup Castelli avec de 
la personnalisation de tenues. Je 
n’ai jamais eu aucun retour négatif 
de clients”, assure-t-il. En nutrition, 
il propose la marque française 

Baouw, testée sur le terrain ainsi 
que Julbo et Bliz pour la lunette. 
En bagagerie, il fait confiance à 
Brooks, avec des produits “sobres 
et classes”. 

Précommandes 

Nicolas Roux a aussi développé 
une activité de location avec un 
parc de 14 vélos (Trek route et 
VTT) qu’il loue 60 euros la demi-
journée et 80 euros la journée. 
“La location fonctionne bien. Je 
revends une partie des vélos en 
septembre et j'ai déjà réalisé mes 
précommandes en mars 2021 pour 
2022”, précise-t-il. Skiman durant 
l’hiver, Nicolas Roux a gardé une 
sacrée “caisse” comme on dit dans 
le jargon cycliste. Il s’est aussi 
ouvert au gravel, pratiquant assi-
dûment sur les sentiers autour du 
Mont-Blanc. Sur la dernière édition 
de la cyclosportive Megève-Mont-
Blanc, c'est lui qui a repéré et tracé 
le parcours gravel (75 km). Il croit 
fermement dans la progression 
de cette discipline. L'an prochain, 
il envisage la saison sereinement 
et compte peut-être ouvrir jusqu'à 
l'automne. (ma) 
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A Megève, Nicolas Roux développe 
son offre de vélo pendant l'été.
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VTT

Dans le segment du VTT, les fourches, suspensions et tiges de selle sont des composants majeurs dans toutes 
les pratiques (cross-country, enduro, descente…). Aujourd’hui, ce marché est évidemment porté par la première 
monte avec des fabricants tels SR Suntour, Fox, Marzocchi, RockShox, Formula, DT Swiss, RST, KS et tant d’autres au 
regard du poids que pèse le VTT dans le monde. Mais il y a aussi de la place pour l’aftermarket avec des pratiquants 
qui souhaitent “upgrader” leurs VTT. Ces deux marchés profitent aux marques qui voient leurs ventes (volume 
et valeur) progresser chaque année. Néanmoins, avec la crise de la Covid-19, la production a été affectée par les 
fermetures d’usines et il devient de plus en plus difficile de s’approvisionner. Les délais se rallongent et il faut 
parfois commander deux ans à l’avance pour assurer les livraisons. Par Laurent Garrigues

Une hausse des ventes sur le marché des fourches, suspensions et tiges de selle

Des délais de livraison à rallonge

pas les grands acteurs comme SR 
Suntour, Fox et Marzocchi (Tribe 
Sport Group), RockShox (distri-
bué par Comet et RVF), Formula 
(Race Company), DT Swiss, RST 
(Paul Lange France) de progresser 
chaque année.

Faire face aux pénuries

“En aftermarket, la demande pour 
des produits haut de gamme comme 
les fourches Durolux, Rux, Axon, 
Auron et l’amortisseur TriAir est 
en continuelle augmentation. Les 
consommateurs désirent des pro-
duits de substitution aux marques 
que sont Fox ou RockShock. 
Sur le marché de l’OEM, SR Suntour 
explose. De 10 millions de fourches 
produites chaque année reparties 
sur nos quatre sites de production, 
nous allons passer la barre des 
13  millions cette année, avec une 
augmentation spectaculaire sur la 
demande d’amortisseur”, analyse 
Stéphane Guillaume, ingénieur 
R & D et OEM de SR Suntour. Distri-
buteurs de Fox et Marzocchi, Tribe 

L e segment des fourches et 
des suspensions pour VTT est 
un véritable laboratoire d’in-

novations. En termes de ventes, 
ce marché (OEM et aftermarket) 
se porte très bien avec des taux de 
croissance importants même s’il 
est évidemment impacté par les 
problématiques d’approvisionne-
ment qui touchent toute l’industrie 
du cycle depuis plusieurs mois. 
En effet, il faut parfois comman-
der les produits près de deux ans 
en avance pour pouvoir être livré. 
Mais malgré tout, cela n'empêche 

Sport Group rencontre le même 
succès. “Les deux marques se 
portent très bien, Fox notamment. 
Marzocchi étant plus jeune, les vo-
lumes sont moins importants mais la 
progression est là également. Cette 
marque est vraiment en train de 
trouver sa place. Les soucis d’appro-
visionnement entraînent forcément 
une baisse de flexibilité dans le 
sens où tous les produits sont pré-
commandés quasiment deux ans en 
avance sans possibilité de réassort. 
Heureusement, les arrivages sont 
réguliers et conséquents”, précise 
Frédéric Glo, codirigeant de Tribe 
Sport Group. Une marque comme 
Formula a vu ses ventes 2020 rester 
identiques à celles de 2019. “Nous 
espérions faire plus, car la demande 
est là, mais l’approvisionnement est 
vraiment compliqué. Formula fait 
son maximum, mais la marque est 
actuellement victime de son succès. 
Nous sommes de plus en plus pré-
sents en première monte, mais avec 
les problématiques de matière pre-
mière, il devient compliqué d’avoir 
des délais d’approvisionnement 

raisonnable. Heureusement, nous 
avions un peu anticipé la situation et 
nous arrivons à avoir régulièrement 
quelques arrivages. Toutefois, cela 
ne nous permet pas de répondre 
à la demande”, souligne Cédric 
Croze, directeur marketing de Race 
Company.
Cette situation a donc conduit plu-
sieurs manufacturiers à être plus 
attentifs. C’est la stratégie choisie 
par DT Swiss. “Dans une période 
comme celle-ci, où l'environnement 
évolue si rapidement, une bonne 
observation du marché est essen-
tielle pour pouvoir répondre aux 
demandes des clients et réagir aux 
changements. En possédant des 
filiales dans différentes régions, 
comme en France, nous pouvons 
être proches du marché et inté-
grer les changements régionaux 
dans notre planification à un stade 
précoce”, explique ainsi Florian 
Haenggi, directeur marketing de 
DT Swiss.
Hormis les fourches et les suspen-
sions, le segment du VTT est aussi 
friand de tiges de selles télesco-
piques (ou non) avec des acteurs 
comme Kind Shock (lire page 47), 
Crankbrothers, RockShox (modèle 
Reverb), RST, Fox, BBB, XLC et tant 
d’autres encore. “Le modèle D232 a 
été très bien accueilli par le marché 
en tant que tige de selle légère, car 
c'était l'une des premières tiges 
de selle développées spécifique-
ment pour le cross-country. Nous 
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“Avec les problèmes 
d’approvisionnement, 
il n’est plus rare de 
devoir commander les 
produits près de deux 
ans à l’avance pour 
assurer les réceptions 
de composants.”
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VTT

poser une alternative aux marques 
américaines, et veulent se différen-
cier dans leur offre produits avec 
une marque européenne premium 
comme DT Swiss”, raconte Philippe 
Esquirol, dirigeant de DT Swiss 
France. Pour Formula, il s’agit 
d’abord de toucher des magasins 
plutôt “premium”. “Sur les fourches 
et suspensions, nous sommes 
sur des produits haut de gamme 
conçus et fabriqués en Italie. Nous 
sommes moins bien placés que 
les “gros faiseurs” du segment au 
niveau des tarifs mais la qualité des 
produits fait que la marque a une 
belle aura chez les compétiteurs 
et autres amateurs de beaux mon-
tages à la carte”, analyse Cédric 
Croze. Dans un autre registre, 
les fabricants cherchent aussi à 
étendre leur sphère d’influence en 
sortant du carcan du VTT, comme 
le font déjà les taïwanais SR Sun-
tour ou RST, en allant sur d’autres 
pratiques. “Traditionnellement, Fox 
et Marzocchi sont deux marques 
off-road avec un réseau de points 
de vente plutôt orientés VTT. Mais 
la diversification, notamment de 
Fox vers le gravel et le vélo élec-
trique (lire page 48), ouvre d’autres 
portes vers des revendeurs plus 

suivons aussi de près ce segment 
de marché afin de répondre aux 
souhaits de nos clients”, annonce 
encore le directeur marketing de 
DT Swiss. Car là aussi, le marché 
est en pleine progression sur la 
première monte et en aftermarket 
grâce notamment à la croissance 
du VTT électrique.

Du choix pour 
les détaillants

Si les marques voient donc leurs 
ventes progresser ces dernières 
saisons, c’est aussi le cas pour la 
distribution, du moins celle qui 
joue encore le jeu et qui souhaite 
se différencier des grandes en-
seignes. Il s’agit donc essentielle-
ment de magasins qui entendent 
apporter du choix, un service sup-
plémentaire aux consommateurs 
et qui n’ont pas peur de passer du 
temps dans leur atelier. “Les maga-
sins qui travaillent ces produits 
sont prioritairement les magasins 
techniques qui connaissent bien 
l’hydraulique et qui considèrent 
qu’il y a encore un deuxième 
marché même s’il est bien entendu 
désormais limité. Par exemple, cer-
tains revendeurs souhaitent pro-

typés urbains ou loisirs”, constate 
Frédéric Glo. Enfin, en soutien de 
tous ces magasins, les marques 
ont su mettre en place de véri-
tables centres de SAV ainsi que 
de nombreuses formations. “Chez 
DT Swiss France, nous assurons un 
support technique ainsi que toutes 
les prestations SAV courantes via 
notre équipe de 5 techniciens, 
dont un Italien et un Espagnol 
pour les autres marchés dont nous 
assurons la distribution”, explique 
ainsi Philippe Esquirol. Même son 
de cloche chez SR Suntour ou 
Tribe Sport Group. “Nous venons 
de lancer la “Fox Academy” afin 

d’aider les professionnels et utili-
sateurs à comprendre le fonction-
nement d’une suspension, que ce 
soit de manière générale ou plus 
poussée”, annonce Frédéric Glo. 
Car pour ces acteurs, il y va de leur 
crédibilité sur le marché comme 
le fait comprendre Stéphane 
Guillaume. “C’est le meilleur moyen 
d’être rapide et professionnel”, 
insiste-t-il. (lg) 
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A Eurobike, et malgré les difficultés 
d'approvisionnement en pièces 
détachées, le stand du taïwanais 
SR Suntour n’a pas désempli.



VTT

Le marché des composants connaît un engouement certain pour l’électronique. De plus en plus de fabricants 
développent des produits qui viennent soutenir les pratiquants tout au long de leur sortie en évitant de devoir 
intervenir sur les composants. Face au développement du VAE, et particulièrement du VTT électrique, on note aussi 
la croissance des pièces compatibles et résistantes aux nouvelles contraintes apportées par les motorisations.

Quoi de neuf sur le marché des fourches et des suspensions

Innovations et VTT électriques

tions lors de l’utilisation”, explique 
Frédéric Glo, codirigeant de Tribe 
Sport Group. L’utilisation de l'élec-
tronique embarquée intéresse 
aussi de très près SR Suntour. 
“Nous avons gagné cette année 
les JO de Tokyo avec Tom Pidcock 
qui était équipé de notre fourche 
Axon Carbon et de l’amortisseur 
Edge. C’est un très gros projet qui 
nécessite des investissements hu-
mains et financiers colossaux. Dans 
quelques années, tous les vélos en 
seront équipés. Cela va devenir un 
incontournable”, affirme Stéphane 
Guillaume.

Le VAE change la donne

Outre l'électronique embarquée, 
ce sont aussi les vélos électriques 
qui sont en train de changer la 
donne, et pas seulement les VTT. 
“En tant que pionniers dans le dé-
veloppement de roues spécifiques 
pour les VTT-AE, nous nous effor-
çons constamment de créer des 
produits pour les besoins des VAE”, 
indique Florian Haenggi, directeur 
marketing de DT Swiss. La création 
de produits dédiés semble inéluc-
table pour les grands fabricants en 

Pour 2022, le marché des com-
posants ne connaît pas autant 
de nouveautés qu’à l’accoutu-

mée. Comment expliquer cette si-
tuation ? “Nous avons déjà un délai 
important en ce qui concerne les 
produits actuels, donc à quoi bon 
mettre sur le marché des nouveau-
tés qui ne seront disponibles que 
dans deux ans”, résume sobrement 
Stéphane Guillaume, ingénieur 
R & D et OEM de SR Suntour. Toute-
fois, SR Suntour a dévoilé quelques 
pistes sur la suite avec la présenta-
tion des fourches Rux 29 et Durolux 
(38 mm) et l’amortisseur TriAir 2. 
“Certains de ces modèles sont uni-
quement destinés aux pilotes du 
service course de SR Suntour”, pré-
cise Stéphane Guillaume. Même 
constat chez Formula qui préfère 
attendre. “Nous n’avons pas de 
grosses nouveautés sur 2022 à part 
quelques ajustements. Les nou-
veautés arriveront un peu plus tard 
quand les problématiques d’ap-
provisionnement seront réglées”, 
explique de son côté Cédric Croze, 
responsable marketing de Race 
Company et distributeur français 
de Formula.

L'électronique en place

Avec l'émergence de l’électro-
nique dans le cycle ces dernières 
années, les composants comme 
les fourches, les suspensions et les 
tiges de selle ont aussi profité de 
nombreuses innovations comme 
chez Fox. “Fox souhaite étendre 
le LiveValve sur de nombreux seg-
ments VTT, voire plus loin encore. 
On a ainsi pu voir récemment 
d’ailleurs un prototype LiveValve 
sur un DHX2 en DH. La généra-
lisation du système électronique 
LiveValve serait une belle évolution 
pour le vélo afin que les utilisateurs 
puissent profiter pleinement et 
simplement des différents modes 
des suspensions sans avoir à y 
penser et effectuer des manipula-

raison de nouvelles contraintes sur 
les vélos mais aussi en raison de 
nouvelles normes de sécurité qui 
apparaissent très régulièrement. 
“Un e-cargo pouvant embarquer 
un pilote et trois enfants est soumis 
à des contraintes qui n’existaient 
pas dans le passé”, évoque Stéphane 
Guillaume. SR Suntour propose 
ainsi toute une gamme pour les 
VTT électriques et l’ensemble 
des autres segments afin que les 
fabricants puissent avoir un large 
choix. “Chez BBB, il est difficile de 

parler de produits vraiment spéci-
fiques au VTT électrique mais nous 
communiquons sur des références 
“compatibles”. Nous avons, par 
exemple, une tige de selle sus-
pendue qui répond à la norme EN-
15194”, annonce Benjamin Kelsall, 
dirigeant de Maillon (BBB).
Du côté de Fox, la marque s’est 
aussi complètement engagée sur 
ce nouveau segment de marché. 
“Nous proposons des versions e-
optimized ou e-tuned des fourches 
VTT 36 et 38 et des modèles spé-
cifiques comme la nouvelle AWL. 
Cette fourche est prévue spécifi-
quement pour les vélos e-trekking 
et e-SUV. Il s’agit d’une catégorie 
assez récente, mais en plein essor”, 
conclut Frédéric Glo. (lg) 

Que ce soit Fox (photo) ou d’autres marques, les fabricants de composants intègrent 
de plus en plus l'électronique embarquée dans leurs produits. Surtout, ils développent 
de nouveaux modèles compatibles avec les VAE, et particulièrement les VTT électriques.
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Le britannique Tom Pidcock (poursuivi 
ici par Nino Schurter) est devenu cham-
pion olympique à Tokyo avec un VTT 
équipé des dernières innovations élec-
troniques de SR Suntour (fourches Axon) 
et amortisseur Edge.
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“Dans quelques 
années, tous les vélos 
seront équipés 
d'électronique 
embarquée. 
Cela va devenir 
un incontournable.”



VTT
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Distributeur des tiges de selle taïwanaise Kind Shock (KS) depuis plus de 
dix ans, Race Company est aujourd’hui le troisième plus gros distributeur 
mondial de la marque. Malgré les problèmes d’approvisionnement, les 
ventes continuent de croître en volume et en valeur.

Cédric Croze, Race Company

“Kind Shock est une valeur sûre”

L’un des points forts de la marque 
réside dans le fait qu’elle produit 
exclusivement des tiges de selles 
et peut ainsi proposer une très 
large gamme de produits. KS est 
donc présente à la fois sur le seg-
ment de l’entrée de gamme avec 
les produits Exaform dont le pre-
mier prix est de 125 euros pour la 
E-Ten mais aussi sur le segment 
haut de gamme avec des produits 
comme la LEV Ci. Ce modèle est 
entièrement en carbone et il est 
régulièrement utilisé en coupe 
du monde de cross-country ou 
durant les championnats du 
monde d’enduro.

Comment gérez-vous le SAV de 
KS ?

Pour KS, nous gérons le service 
après-vente pour la France et le 
Benelux avec un technicien dédié 
exclusivement à la marque.

Propos recueillis
par Laurent Garrigues

Quel bilan faites-vous des 
ventes de tiges de selle KS en 
France  ? Que représente le 
marché français ?

La marque taïwanaise KS se porte 
très bien cette année. Nous avons 
réalisé une belle progression en 
volume et en chiffre d’affaires. 
Même si les approvisionnements 
ne sont pas simples, nous arrivons 
à avoir régulièrement des arrivages 
du fait de notre relation historique 
avec la marque. Nous travaillons 
avec KS depuis plus de dix ans. 
Aujourd’hui, Race Company est le 
troisième plus gros distributeur de 
la marque derrière les Etats-Unis 
et l’Allemagne et nous travaillons 
la marque depuis plus de 10 ans. 
La marque est actuellement une 
valeur sûre du segment des tiges 
de selle avec une très forte pré-
sence en première monte.

Quels sont les points forts de 
la marque  ? Quelles sont les 
nouveautés pour 2022 ?

projet 2021 qui avait été décalé à 
cause de la pandémie. C’est une 
déclinaison de notre tige de selle 
à suspension. La première fonc-
tionnait avec différents ressorts 
qui se réglaient dans le tube. 
Cette évolution (modèle BSP-42) 
fonctionne avec des inserts élas-
tomère sous le rail. Du coup, elle 
est moins “molle” et s’oriente plus 
sur le segment sport/loisir. Pour 
le reste, les projets qui étaient en 
développement pour 2022 sont 
passés sur 2023”, explique Ben-
jamin Kelsall, directeur général 
de Maillon et distributeur de 
BBB. (lg)

“La famille des tiges de selle a 
explosé en 2020 avec une crois-
sance de 79  % par rapport à 
2019, notamment sur l’entrée de 
gamme et particulièrement sur 
le modèle BSP-20. Nous avons 
même enregistré une hausse 
de 250  % sur les mois de juin 
et juillet 2020. Actuellement, 
l’approvisionnement est particu-
lièrement tendu. C’est une des 
familles de produits où BBB nous 
a déjà fait passer les commandes 
jusqu’à fin 2023 en avril et nous 
attaquons maintenant les pre-
mières commandes de 2024. Les 
ventes sur 2021 restent encore 
en très forte hausse par rapport 
à 2020. Pour 2022, nous avons 
surtout une nouveauté sur un 

BBB soigne son offre de tiges de selle
Un segment en forte croissance



VTT

Les casques et protections de VTT se sont bien vendus cet été. La plupart des acteurs du marché en témoignent. 
La raison principale : le développement d’une clientèle VTT, notamment sur l’électrique, qui éprouve le besoin de 
s’équiper pour rouler. Le nerf de la guerre demeure la disponibilité des produits et “celui qui arrive à livrer a tout 
gagné” comme le résume David Carrez (Racer).

Le marché des protections

Les nouveaux pratiquants s’équipent

ter du confort au roulage et permet 
aussi une évacuation efficace de 
la chaleur pendant l’effort”, précise 
Maksymilian Gadomski (Tribe). A 
noter que le lancement de la gamme 
été 2022, initialement prévue pour 
le Roc d’Azur, est repoussée au 
28 octobre. “Sur la gamme pro-
tections, la principale nouveauté 
concernera l’utilisation de maté-
riaux recyclés pour une gamme de 
tee-shirts et maillots ainsi qu’un 
nouveau modèle de chaussure 
et des sacoches de hanches”, 
ajoute ce dernier.

+40 % pour Bluegrass

“Du stock et de l’anticipation pour 
2022”, analyse Ulysse Daessle 
(Met). La marque italienne spé-
cialiste dans la protection et le 
casque pour les pratiques Gravity 
va terminer l’année en progression 
de 40 %. Elle annonce de la dispo-
nibilité sur ses produits pour la fin 
de saison et s’être organisée pour 

Leatt Protectives, la marque 
sud-africaine, distribuée par 
Tribe Sport Group, a connu 

une forte poussée au niveau des 
ventes, avec une progression de 
188 % en 2021. Pour se concentrer 
sur son développement, le distri-
buteur varois annonce l’arrêt de la 
distribution de sa seconde marque 
de protection, 7 IDP, à compter du 
1er octobre. Leatt séduit de plus 
en plus la clientèle VTT. Les équi-
pements de protection comme 
les genouillères et coudières de la 
gamme Airflex sont ceux qui ont le 
mieux fonctionné au niveau ventes 
sur la saison estivale. Les prix va-
rient entre 79 euros pour les cou-
dières Airflex et 99 euros pour les 
coudières Airflex Hybrid. Les carac-
téristiques cette gamme Airflex : 
une protection en gel permet-
tant d’absorber l’énergie lors d’un 
impact et la reprise de la forme 
initiale de ce matériau, rendant le 
produit durable dans le temps. “Le 
design a été optimisé pour appor-

éviter toute rupture en début de 
saison prochaine. De leur côté, les 
ventes Bluegrass se portent enre-
gistrent plus de 40% d’augmenta-
tion sur la saison 2021. “Nous avons 
enregistré un très bon départ de 
nos nouveautés 2021, notamment 
sur notre nouvelle gamme de gants 
où les retours sont très positifs. 
Ces ventes ont été amplifiées par 
le soutien marketing qui s’est accru 
depuis les dernières années. Nous 
notons une vraie augmentation 
de l'attractivité de la marque en 
général.” explique le responsable 
média et RP de Met. La perfor-
mance en compétition de pilotes 
français comme Marine Cabirou 
ou Vincent Tupin n’y est pas étran-
gère. Met peut aussi compter sur la 
distribution par Comet sur tout le 
territoire métropolitain. “Cela ga-
rantit aux magasins non seulement 
une disponibilité totale mais aussi 
un soutien et un service inégalé”, 
ajoute t-il. Les magasins sont aussi 
sensibles au fait que Met est une 

marque indépendante spécialisée 
uniquement dans les protections et 
casques de vélo. “Nous avons de la 
disponibilité sur la gamme 2021 et 
notre chaîne logistique est organi-
sée pour éviter toute rupture afin 
de préparer la saison 2022 dans 
des conditions optimales”, précise-
t-il. Les meilleures ventes sont le 
casque intégral Intox et les genouil-
lères Skinny (110 euros et 50 euros, 
respectivement), ainsi que les dor-
sales et casques Bluegrass Rogue 
et Rogue Core Mips (en photo, à 
partir de 100 euros). “De manière 
générale, notre gamme compré-
hensible et couvrant tous les prix 
est très attractive pour les maga-
sins à la recherche de produits 
orientés gravity”, témoigne Ulysse 
Daessle. Bluegrass a été très active 
en début d’année, avec la présenta-
tion d’une nouvelle gamme de dor-
sales Seamless D3O,  plébiscitée 
par les pilotes, les journalistes et les 
pratiquants. “C’est une vraie vitrine 
de notre savoir-faire et aussi un 
produit important et différenciant 
pour les magasins. Pour 2022, nous 
allons capitaliser sur ces produits 
phares, tout en présentant une 
nouvelle gamme plus tendance 
que jamais”, conclut-il. (ma) 
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Avec deux autres associés, Pierre-Olivier Verley et Emmanuel de Gasquet, 
Yann Zaccharo a monté YOP, une agence commerciale indépendante 
travaillant avec de nombreuses marques de sport (Dragon, ABS, Bivouac, 
Movement…). En juillet 2020, YOP a repris la distribution de Dainese, pour 
le développement des ventes de produits ski et cycle.

Dainese, repris par l’agence Yop

paire en version R). La Trail Skin est 
une nouvelle famille de produits 
couvrant tout le corps : genouil-
lères, coudière, tee-shirts et vestes. 
“Les hauts comme le Pro Tee (149 
euros) sont développés comme du 
textile classique pour apporter de la 
légèreté et que le pratiquant oublie 
qu’il porte des protections, qui 
demeurent souples et amovibles 
sur les épaules, le dos et la poi-
trine”, précise Yann Zaccharo. Sur 
les casques, l’intégral Linea 01 Mips 
(279 euros) est une des meilleures 
ventes pour la Descente, en raison 
de sa légèreté (570 grammes) et 
ses technologies (MIPS et boucle 
de ceinture magnétique). Dainese 
“Bike” est aujourd’hui présente 
dans un réseau de 60 à 80 maga-

L es ventes de Dainese sur le 
segment des protections VTT 
se portent bien. La progression 

est liée à deux facteurs : le marché 
qui augmente au niveau des prati-
quants et une offre produits plus 
importante. Depuis trois ans, la 
marque italienne a en effet renouve-
lé son offre de produits multisports 
(ski et vélo) et collabore avec Fabien 
Barel, triple champion du monde 
de VTT de descente, pour le déve-
loppement des nouvelles gammes. 
Les produits qui se sont le mieux 
vendus sur la saison estivale sont 
la veste de protection Rhyolite  2 
(à partir de 189 euros), ainsi que les 
genouillères et coudières de la fa-
mille Trail Skins, déclinées en trois 
niveaux (Pro, R et Lite, 69 euros la 

sins, principalement en montagne 
(Alpes et Pyrénées), “là où se 
concentrent les pratiquants” ajoute-
t-il. Quatre agents ont la respon-
sabilité de développer la marque 
sur le territoire. “Nous sommes à la 
recherche d’un agent pour la région 
sud-ouest”, précise Yann Zaccharo. 
Pour la prochaine collection esti-
vale, la marque italienne présente 
deux nouvelles coudières et un 
tee-shirt de protection, les Rival 
Pro Knee Guards et Pro Tee (en 
photo, 119 et 179 euros, respecti-
vement). Au niveau sports marke-
ting, Dainese est devenu partenaire 
officiel de l’Enduro World Series 
jusqu’en 2023. (ma) 

Cairn
“Ce segment est en 
progression et nos ventes 
sur les protections de VTT 
se portent bien. Notre 
best-seller est le gilet de 
protection Proride D3O (99 
euros), équipé donc d’une 
plaque de mousse de cette 
technologie. Les protections 
sont en segment que nous 
cherchons à dynamiser 
et étoffer”, commente 
Alexandre d’Herbomez, 
chef de produit casques, 
masques et protections 
chez Cairn. Les nouveautés 
2022 ne sont quant à elles 
pas encore complètement 
développées au 
moment de la rédaction 
de cet article.
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Encore surtout en montagne



Racer
Racer a connu une bonne 
saison estivale, qui peinera 
à compenser la perte de 
chiffre d’affaires sur la vente 
de produits de ski. La marque 
réussit toutefois à conquérir 
de nouveaux pratiquants de 
VTTAE, tout en s’efforçant de 
freiner les conséquences de 
l’explosion des coûts du fret 
maritime et aérien. La saison 
estivale s’est bien passée 
et la marque basée à 
Salon-de-Provence pousse 
au maximum le segment vélo 
pour moins subir les pertes 
liées au manque d’activité 
hivernale. Elle présentera 
au Roc d’Azur une gamme 
urbaine pour le vélo. Le gilet 
Motion Top 2 (199 euros en 
version adulte et 129 euros 
pour l’enfant) ainsi que le 
pack genouillère/coudière 
pour le BMX/VAE (109 euros) 
font partie des meilleures 
ventes. Grâce au fait d’être 
fabricant, sans intermédiaires 
et de disposer d'un stock 
et d’un SAV en France, la 
marque parvient à être 
réactive en relançant plus 
facilement des productions, 
même si le délai sur la 
matière D3O s’est beaucoup 
allongé. “Il y a une nouvelle 
population de pratiquants 
qui découvre le VAE et qui 
réalise le besoin de s’équiper.  
Beaucoup s’achètent un 
VTTAE mais sont un peu perdus 
quand il s’agit de s’équiper. 
Ils vont beaucoup sur les 
forums pour échanger des 
conseils sur la protection”, 
précise Cédric Carrez. La 
marque française reconduira 
l’essentiel de sa gamme 
pour l’hiver 21/22, avec 10 à 
15 % de nouveautés.  Une 
nouvelle gamme urbaine sera 
présentée au Roc d’Azur. 
“Il s’agira de produits 
techniques qui serviront à 
la fois pour une utilisation 
vélo mais aussi de la 
mobilité douce”, conclut 
le responsable.

Quels sont les produits best-
sellers ?
En casques VTT, l’Arbitrator 
Carbon MIPS (349 euros), le Trail-
blazer (149 euros) et le Ripper (à 
partir de 69 euros). Sur le textile, 
toute la gamme fonctionne bien.

Quelles sont les principales 
nouveautés pour 2022 ?

Comment sont les ventes sur 
Sweet Protection ?
Les ventes dans les magasins se 
portent bien. Elles sont en pro-
gression parce que la marque a 
de plus en plus de notoriété.  Il 
nous reste très peu de dispos, 
mais cela nous permet tout 
de même de faire un peu de 
réassort.

Trois questions à Laurent Hase (Showroom Le 13, Sweet Protection)

Nous avons deux nouvelles mon-
tures de lunettes, les Memento et 
Shinobi (129 et 179 euros) venant 
compléter la gamme des Ronin 
(149 euros). Un nouveau casque 
voit aussi le jour en entrée de 
gamme pour l’urbain e la route, 
le Seeker qui démarre à 79 euros. 
Pour le reste, il y aura un  lifting 
esthétique sur l’ensemble des 
produits.

VTT

Chez Poc, dont l’ADN a toujours été la protection du cycliste, le segment du 
textile et des casques progresse chaque année. Grâce à la généralisation du 
VTTAE mais aussi une prise de conscience accrue de la part des pratiquants 
(débutants et confirmés) de bien se protéger.

Poc, en phase avec son ADN

Accroître la prise de conscience

augmentation des accidents. D’où 
le besoin logique de se protéger”, 
ajoute-t-il. La marque suédoise 
propose plusieurs familles de pro-
tection suivant le besoin, utilisant 
à chaque fois la technologie VPD : 
une matière disco-élastique se dur-
cissant à l’impact. Le VPD est décli-
né en Oseus VPD, offrant un niveau 
de protection de niveau deux (uti-
lisable aussi pour la moto), le VPD 
2.0 offrant une protection élevée 
pour la pratique du vélo et le VPD 
Air. “Cette dernière est la plus 
légère (niveau 1) et la moins contrai-
gnante. Elle est adaptée pour les 
pratiques moins engagées comme 
la randonnée ou le All-Mountain”, 
précise-t-il. Au niveau des produits, 
les genouillères et coudières de la 
gamme VPD Air représentent les 

Les ventes des casques et vête-
ments de protection sont en 
progression chez Poc. “Ce 

segment a toujours été fort chez 
nous mais nous ressentons aussi 
une croissance importante sur cette 
typologie de produits”, précise 
Benjamin Rondet. Plusieurs fac-
teurs expliquent cette dernière : le 
casque qui devient un équipement 
incontournable sur le vélo et mais 
également une prise de conscience 
de la protection corporelle en 
VTT. Cela est dû en grande partie 
à l’explosion du VTT électrique 
mais aussi à la démocratisation 
de la pratique vélo auprès de tous 
les publics : hommes, femmes, 
débutants et confirmés. “Qui dit 
généralisation de la pratique dit 
également et malheureusement 

plus gros volumes (80 et 70 euros 
respectivement). Ces deux der-
niers produits seront déclinés en 
deux nouveaux coloris : vert-olive 
et jaune sable l’an prochain. La 
marque lancera en 2022 le Syno-
via VPD Short (99 euros), un sous-
short avec une protection VPD Air 
intégrée sur les hanches. Poc remet 
aussi à jour sa gamme de sac à dos 
avec protection dorsale VPD Air, et 
trois volumes : une simple veste, un 
sac de huit litres et un modèle de 
13 litres (150, 160 et 170 euros, res-
pectivement). Poc suit la tendance 
du retour du sac banane en VTT. 
“Ce type de produit est moins en-
combrant qu’un sac à dos et permet 
de transporter tout le nécessaire 
de réparation autour de la taille”, 
explique le responsable marketing 
pour la France. Ce produit intégre-
ra aussi du VPD Air pour protéger 
le bas du dos sur sa partie arrière et 
sera proposé en trois coloris au prix 
de 80 euros. (ma) 
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VTT

Le temps du nettoyage des vélos au tuyau d’arrosage et à l’huile de coude 
semble révolu. Depuis cette année, Wintersteiger et Reichmann proposent 
des stations de lavage faciles d’utilisation. Ces produits ont déjà séduit de 
nombreux détaillants en station, des loueurs, mais aussi des collectivités. 
Voilà un nouveau marché qui s’ouvre.

Le développement des machines de nettoyage pour les vélos

Pour faciliter la vie des loueurs

la première fois lors des Pro Days, 
mais le lancement mondial a été ef-
fectué durant Eurobike”, confirme 
Pierre Caillat, chef des ventes bike 
and retail de Wintersteiger France. 
Idem pour Reichmann qui avait 
pris ses quartiers dans l’espace ex-
térieur de Messe Friedrichshafen 
pour assurer des démonstrations 
aux détaillants présents à Euro-
bike. Selon Pierre Caillat, ces ma-
chines de nettoyage rencontrent 
un important succès auprès des 
professionnels. “Nous avons déjà 
vendu plusieurs Veloclean à des 
shops et nous commercialiserons 
Velobrush au printemps avec 
comme cible des loueurs, mais 
aussi des métropoles”, précise-t-il.

Deux types de machines

Pour rester chez Wintersteiger, 
le fabricant propose les modèles 
Veloclean et Velobrush. La station 
Veloclean offre tout ce qu’il faut 
pour le nettoyage ou le pré-net-
toyage manuel d’un vélo et elle s’uti-
lise de façon autonome en extérieur 
comme en intérieur. Deux conte-

A lors que de plus en plus de 
magasins de station pro-
posent de la location de 

vélos, ces derniers sont confron-
tés aux mêmes problématiques 
qu’avec le matériel de sports d’hi-
ver. La gestion du parc, les réser-
vations, le rangement, l’entretien 
ainsi que le lavage sont autant 
de tâches qui se sont ajoutées à 
leur quotidien. Aujourd’hui, les 
marques spécialisées dans cette 
activité déclinent des solutions 
pour faciliter la vie des profes-
sionnels. Mais la question du net-
toyage est toujours restée plus ou 
moins sans réponse. Cette époque 
est désormais révolue grâce à des 
acteurs comme Wintersteiger ou 
Reichmann (distribué en France 
par Chatex). Depuis cette saison, 
ces deux fabricants ont mis sur le 
marché des machines pour assurer 
un nettoyage complet et efficace 
des vélos à leur retour de location. 
“Wintersteiger a développé des so-
lutions après plusieurs discussions 
avec nos clients de montagne qui 
louent de plus en plus de vélos en 
été. Nous les avons présentés pour 

neurs sont utilisés pour stocker 
de l’eau et du produit permettant 
le lavage d’une centaine de vélos. 
Mais il est surtout possible d’ins-
taller Veloclean en libre-service 
grâce à un terminal de paiement 
autonome. Wintersteiger s’est aussi 
fait remarquer pour son caisson 
de nettoyage Velobrush. “Tous 
les types de vélos, même les VAE, 
peuvent désormais être nettoyés en 
douceur grâce à une technologie de 
brosse douce et à basse pression. 
Le design fermé protégeant contre 
les projections garantit un travail 
propre”, explique le fabricant. 
Velobrush peut ainsi laver 25 vélos 
par heure. Chez Reichmann, la 
marque commercialise le modèle 
Bikewash Profi avec une archi-
tecture proche du Veloclean. Le 
fabricant allemand met en avant 
la garantie d’un nettoyage éco-

logique et l'accessibilité pour un 
travail ergonomique pour éviter 
la fatigue de l’opérateur. D’ici 
quelques saisons, ces différents 
modèles devraient être de plus 
en plus visibles et la croissance du 
marché de la location attirera sans 
doute d’autres acteurs. A suivre 
de près. (lg) 



MET - BLUEGRASS

Depuis plus de 30 ans, MET Helmets s’affirme comme le spécialiste du casque. Alors que d’autres marques se diversifient, nous nous concentrons 
sur ce que nous savons faire de mieux : concevoir des designs iconiques qui inspirent la confiance et qui améliorent l’expérience sur le vélo. 

Plus d'informations sur www.met-helmets.com/en/

MET - ROAM MIPS
Devons-nous encore présenter le MET Roam ? Offrant une couverture étendue du 
crâne ainsi que des caractéristiques complètes et une finition sans faille, c’est le 
casque de prédilection des aventuriers en vélo tels que Kilian Bron. 
 • Couverture étendue du crâne 
 • Confort inégalé
 • Visière ajustable et flexible
 • Protection du cerveau MIPS®

 • Clips intégrés pour maintenir le bandeau du masque.

MET - VELENO MIPS
Définir, c’est limiter. Casque le plus versatile de la gamme MET, le Veleno Mips 
est fait pour toutes les pratiques à vélo, sans distinction. Naturellement né pour 
le VTT avec un design sportif, il s’adapte aussi à la route et au gravel. 
Parfait pour toutes les catégories, le Veleno est inclassable ! 
 • Visière amovible
 • Couverture étendue du crâne 
 • Ventilation optimale : 26 aérations et canaux internes 
 • Design versatile et confort exceptionnel
 • Protection du cerveau MIPS®.

MET - MANTA MIPS
La vitesse, dévoilée ! Le Tout nouveau Manta Mips est un casque 
définissant l’esthétique MET et son design hautement contemporain. 
Il s’affirme à l’avant-garde. Plus aérodynamique que son 
prédécesseur, il est plus sûr et plus confortable. 
 • Gestion optimale du flux d’air
 • Ajustement et confort accrus
 • Ventilation active : aération NACA et canaux internes
 • Protection du cerveau MIPS®

 • Boucle magnétique Fidlock®.

BLUEGRASS - SOLID D3O KNEE
Pour les distraits, les pressés ou tout simplement 
ceux qui aiment les beaux produits fonctionnels ; les 
genouillères Solid D3O proposent ce qui se fait de mieux. 
Confortables, ajustables, protectives, elles s’enfilent 
facilement grâce à leur zip latéral. 
 • Extrêmement pratiques avec leur zip latéral
 • Confort et durabilité de haut niveau
 • Protection frontale en D3O® 
 • Protection latérale
 • Ajustables.

BLUEGRASS - SEAMLESS B&S D3O®

Tout simplement la révolution ! 
Comme une seconde peau, elle procure un confort, 
une aération et un séchage sans précédent. Made in Italy, 
elle utilise des inserts en D3O® et représente la dernière 
génération de dorsales, sans faire aucun compromis. 
 • Confort, aération et séchage sans précédent.
 • Construction Seamless sans coutures
 • Microfibres technique Dryarn®

 • Longueur accrue et poches arrière
 • Protection dorsale et épaules D3O®.
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Poc

Plus d'informations sur www.pocsports.com

ROUSE SHIRT
Grâce à sa coupe ample, la chemise Rouse peut être portée au 

quotidien mais dispose de propriétés techniques permettant 
d’enfourcher votre vélo même en cas de météo incertaine.

Chemise décontractée renforcée à utiliser pour la pratique du vélo et au 
quotidien. Tissage en sergé à simple couche composé de polyamide durable 
extensible. Traitement DWR sans fluorocarbone. Peut se porter sur un sous-

vêtement. Compatible avec l’usage de coudières. Boutons-pression. Poche 
poitrine avant. Porte-lunettes sur la poitrine.

ARDOUR ALL-WEATHER PANTS
Conservez votre liberté de pédalage et profitez de 

vos sorties quand la météo est incertaine grâce à la 
protection optimale du pantalon Ardour. Pantalon de 
VTT développé pour les météos changeantes. Évacuation de 

la vapeur d’eau : 30 000 g/m²/24 h. Matériaux imperméables 
à triple couche résistant à une colonne d’eau de 15 000 mm 
sous le genou. Renforts en Cordura® sous les genoux et aux 

fesses. Doublure en maille de polyamide 10 deniers à l’intérieur 
des tissus principaux et des renforts. Traitement DWR sans 
fluorocarbones. Pattes Velcro à la taille pour un ajustement 

parfait. Deux poches latérales à fermeture à glissière. Poche 
à carte pour objets de valeur à l’arrière. Chevilles élastiquées. 

Disponible en version Hommes et Femmes.

MANTLE THERMAL HOODIE
Restez au chaud sans transpirer avec excès grâce au Mantle Hoodie, 
durable et isolant. Sweat-shirt à capuche thermique. Polyamide recyclé avec 
tissage à double couche, extensible et isolant. Intérieur brossé pour plus de chaleur. 
Extérieur durable pour résister aux obstacles de bord de piste. Coupe-vent. La 
capuche peut être glissée sous un casque. Les poignets en Lycra gardent les manches 
bien en place. Traitement DWR sans fluorocarbone. Fermeture à glissière partielle au 
centre. Porte-lunettes de soleil sur la poitrine. Poche à carte à fermeture à glissière. 
Disponible en version Hommes et Femmes.

CONSORT MTB DUNGAREE
Restez au chaud, au sec et bien protégé par temps 
de pluie et de boue avec la salopette de VTT Consort, 
durable et ajustable. Salopette très durable pour les sorties 
pluvieuses et boueuses. Tissu à tissage extensible triple couche 
et zones renforcées en Cordura®. Matériau étanche résistant 
à une colonne d’eau de 15 000 mm. Évacuation de la vapeur 
d’eau : 30 000 g/m²/24 h. Traitement DWR sans fluorocarbone. 
Doublure intérieure en maille de polyamide 10 deniers. 
Compatible avec des genouillères POC. Double fermeture 
à glissière sur un côté pour un accès facile et une bonne 
ventilation. Fermeture à glissière de l’autre côté pour ajuster 
la ventilation. Poches latérales à fermetures à glissière. Poche 
à carte avec fermeture à glissière. Poche poitrine. Pattes à la 
taille. Bretelles élastiques réglables. Chevilles élastiques.

MTB PURE LS JERSEY
Léger et hautement respirant, ce maillot 

à séchage rapide possède une perméabilité exceptionnelle 
pour évacuer efficacement la transpiration. Ce maillot est conçu 

pour être porté avec une dorsale VPD de POC. Maille légère hautement respirante 
à séchage rapide avec d’excellentes propriétés d’évacuation de la transpiration. 

Équipé d’une petite poche à fermeture à glissière où ranger votre forfait, votre carte 
de crédit ou une barre énergétique. Disponible en version Hommes et Femmes.
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Plus d'informations sur
www.zefal.com

SHIELD G50
Set de Garde-boue Gravel. Garde-boue spécialement développé pour les 

vélos Gravel, le Shield G50 vous protègera des éclaboussures de pluie et de 
boue. Il est vendu par set. Le montage est facile et universel : la fixation 

MD-Fix permet une attache sur les haubans à l'arrière et sur la 
fourche à l'avant. Grâce à son montage proche de la roue, il est à 

la fois discret et efficace. Livré avec 3 bavettes de différentes 
tailles, vous pouvez adapter la longueur du garde-boue 

arrière en fonction de la géométrie de votre vélo.

CRANK ARMOR
Protections de manivelle. 
Embout de protection minimaliste 
et efficace, le Crank Armor protège 
les manivelles contre les impacts 
et projections de pierres. Vendu par 
paire et disponible en 8 couleurs.

E-BIKE CHAIN LUBE
Lubrifiant toutes conditions pour E-bike. Formulée spécialement 
pour les vélos à assistance électrique, l'huile E-bike Chain Lube pour chaîne 
est extrêmement efficace et durable quelles que soient les conditions. 
Le couple moteur et les charges importantes subies par la chaîne 
provoquent une usure plus rapide que sur un vélo sans assistance. Ce 
lubrifiant spécifique protège votre chaîne contre l'usure, la corrosion et les 
frottements grâce à sa formulation à base d'additifs d’extrêmes pressions 
mécaniques. Cette huile premium pénètre au cœur de la chaîne et résiste 
efficacement aux températures extrêmes et à l'eau. Grâce à ce lubrifiant, 
la transmission reste silencieuse et sa durée de vie est prolongée.

Zéfal

SKIN ARMOR MATT L
Protection invisible pour cadre avec finition mate. 

Protection de cadre haute résistance, le Skin Armor est un film en polyuréthane qui protège 
votre vélo contre les chocs. Facile à installer, il permet une protection optimale contre les 

rayures, les passages de gaines et les impacts au quotidien. Il résiste à l’eau, à la déchirure, 
à la perforation, au décollement, aux UV et aux variations de température.

DT ARMOR
Protection de tube oblique. Le DT Armor est une 

protection du tube diagonal contre les impacts et projections 
de pierres. Il résiste à l’eau, à la déchirure, à la perforation, au 

décollement, aux UV et aux variations de température. Universel et de 
grande dimension, le DT Armor convient à tous les vététistes soucieux de 

protéger leur cadre de manière efficace et discrète.
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Schwalbe

Schwalbe est le spécialiste du pneu de vélo pour toutes les pratiques. Sa large gamme répond à la majorité des besoins dans toutes les disciplines 
(VTT, Gravel…) et tous les usages. La gamme 2022 propose de nombreuses nouveautés. Plus d'informations sur www.schwalbe.com

SCHWALBE DOC BLUE PROFESSIONAL
Nouveau format pour notre doc blue professional
Maintenant disponible en flacon de 200 ml. Le préventif Doc Blue Blue 
est une solution efficace pour un montage en Tubeless. A utiliser avec 
nos pneus gravel de la technologie TLE et TLR, pour une manipulation 
facile et une étanchéité optimale et rapide. Pour une protection 
préventive contre les crevaisons et une conversion tubeless, SCHWALBE 
préconise pour un pneu de 230 mm de large un remplissage de 60-
90 ml par pneu, et de 90-120 ml par pneu de 620 mm. Efficace jusqu’à 
7 mois, au-delà de ce délai, il est important de le renouveler. Disponible 
en flacon de 60 ml, 200 ml et 500 ml. 

Plus d'informations sur
www.zefal.com

SCHWALBE WICKED WILL. Le bon compromis ! Le nouveau Wicked Will, le pneu polyvalent 
de la gamme VTT, combinant adhérance, contrôle et efficacité de roulement comme aucun autre. 
Avec ses crampons semi-inclinés peu profonds qui répondent aux codes du XC, le pneu roule 
étonnamment bien tandis que les crampons latéraux stables et les lamelles agressives offrent 
des performances sans compromis. Cela fait du Wicked Will le compagnon idéal pour tout 
type de VTT. Adapté à ses nombreuses applications possibles, nous proposons Wicked 
Will dans trois variantes différentes : Super Race, Super Ground et Super Trail. 
Cela permet au cycliste d'adapter Wicked Will à son usage de prédilection.

SCHWALBE NOBBY NIC. Nobby nic une accroche 
redoutable.  La polyvalence en toutes situations, peu importe la 
météo ou le terrain. Champs d'utilisation le plus large possible : du XC aux 
pistes d’Enduro techniquement difficiles en passant par le Tour et le All Montain. Nobby 
Nic a bénéficié d’une conception de bande de roulement révisée cette saison : bande 
de roulement de trailbike moderne avec des blocs latéraux stables pour encore plus de 
traction. Espaces élargis entre les blocs pour un meilleur auto-nettoyage. Freinage et 
traction avant exceptionnels grâce à la disposition spéciale des crampons centraux.

SCHWALBE RACING RALPH. 
Le coureur parfait. Face aux défis extrêmes des pistes XC 
d'aujourd'hui, nous avons complètement revu Racing Ralph. Le 
résultat est un profil XC très rapide et polyvalent, spécialement 
développé pour la roue arrière. Nombreuses sections 
d'adhérence au centre de la bande de roulement pour une 
traction optimale et une excellente accélération. Blocs 
latéraux distincts pour une excellente adhérence 
en courbe. Bonnes propriétés de roulement et 
extrêmement silencieux.

SCHWALBE RACING RAY. 
L'expert des roues avant. Le tout nouveau profil XC 

très agressif associé au compound Addix Speedgrip polyvalent 
fait du Racing Ray une arme XC combiné au Racing Ralph. Les 
blocs centraux décalés permettent une direction précise et des 

trajectoires ajustées jusqu’à la limite. Blocs d'épaule stables pour 
une traction de freinage élevée. Caractéristiques de roulement très 

silencieux avec une très faible résistance au roulement.

T 11



Ravemen

Plus d'informations sur www.turtlewet.fr - www.ravemen.be

TR300
Puissance Max : 300 lumens ; Autonomie Max : 58 heures.

Bandes réfléchissantes latérales internes, améliorant la visibilité latérale et 
augmentant la sécurité du cycliste. Mode marche-arrêt automatique pour une 

utilisation pratique. Compatible avec les tiges de selle rondes et aérodynamiques. 
Port d'entrée micro USB pour une charge facile. Corps en aluminium léger mais 

durable avec une meilleure dissipation thermique. 77 g, étanchéité IPX4.

CL06
Puissance Max : 50 lumens ; Autonomie Max : 
30 heures. Capteur de frein intégré qui prévient lors du 
freinage. Capteur de lumière intégré qui détecte les phares 
des véhicules en approche arrière et active un flash de 
signalement. Économie d'énergie automatique et indicateur 
de batterie faible. Fixation rapide pour différentes manières 
de montage. Compatible avec les tiges de selle rondes et 
aérodynamiques. Port de charge USB-C pour une utilisation 
pratique. 31 g, étanchéité IPX6 pour les fortes pluies.

Distributeur belge

PR1200
Puissance Max : 1200 lumens ; Autonomie Max : 21 heures.
Lentille optique anti-éblouissante en mode route. Système à double faisceau en 
mode VTT, avec un faisceau à longue portée doublé d’un faisceau large. Affichage 
LED en temps réel. Bouton de commande filaire pour faire des appels de phare et 
piloter la lampe. Charge par micro-USB et sortie USB. Corps en aluminium léger et 
solide avec une excellent dissipation thermique. 213 g, étanchéité IPX8.

PR2400
Puissance Max : 2400 lumens ; Autonomie Max : 45 heures.

Lentille optique anti-éblouissante en mode route. Système à double faisceau en 
mode VTT, avec un faisceau à longue portée doublé d’un faisceau large. Affichage 

OLED en temps réel. Télécommande sans fil pour faire des appels de phare et piloter 
la lampe. Extension de l’autonomie avec une batterie externe. Charge USB-C et 
sortie USB pour utiliser la lampe comme banque d’énergie. Corps en aluminium 

léger et solide avec une excellent dissipation thermique. 282 g, étanchéité IPX8.

PR1600
Puissance Max : 1600 lumens ; Autonomie Max : 24 heures.
Lentille optique anti-éblouissante en mode route.  Système à double faisceau en mode VTT, 
avec un faisceau à longue portée doublé d’un faisceau large.Affichage LED en temps réel pour 
afficher l’autonomie restante de chaque niveau de luminosité. Télécommande sans fil pour faire 
des appels de phare et piloter la lampe.Extension de l’autonomie avec une batterie externe.
Charge USB-C et sortie USB pour utiliser la lampe comme banque d’énergie. Corps en aluminium 
léger et solide avec une excellent dissipation thermique. 220 g, étanchéité IPX8.



Sigma

SIGMA présente sa nouvelle gamme d’éclairages surpuissants BUSTER 400 / 800 / 1100. Plus de puissance et plus d’autonomie. 
Un design soigné et des fonctions pratiques. 5 modes d’éclairages fixes et flash. Témoin de charge à 6 niveaux. Mémoire du mode d’éclairage utilisé. 

Autonomie de 2h (mode puissant) à 30 - 50 h (mode flash). Recharge USB-C en 3h à 4 h (suivant le modèle).
Plus d'informations sur www.sigmasport.com

BUSTER 1100
1100 Lumen et faisceau de 165 m. 
Double LED marque OSRAM. 
Fixation sur cintre à visser, 
réglable à 360°, avec support 
à glissière. Existe également en 
version avec support casque. Kit avec 
le nouvel éclairage arrière surpuissant RL150 
(150 Lumen, visible à 2000 m avec fonction 
feu stop).

BUSTER 400
400 Lumen et faisceau de 120 m. 
LED marque OSRAM. Fixation souple 
en silicone, réglable à 360°, avec 
support à glissière. Kit avec le nouvel 
éclairage arrière surpuissant RL80 
(80 Lumen visible à 1500 m).

BUSTER 800
800 Lumen et faisceau de 170 m. CREE LED. 

Fixation sur cintre à visser, réglable à 360°, avec 
support à glissière. Existe également en version avec 

support casque. Kit avec le nouvel éclairage arrière 
surpuissant RL80 (80 Lumen, visible à 1500 m). Kit avec 

le nouvel éclairage arrière surpuissant RL150 (150 Lumen, 
visible à 2000 m avec fonction feu stop).

AURA 100 + BLAZE LINK. Disponibilité janvier 2022
Un kit éclairage innovant et homologué pour la route

AURA 100
Puissance 100 Lux et faisceau de 110 m non éblouissant pour les véhicules venant 
en sens inverse. Connecté à l’éclairage arrière Blaze Link = l’allumage de l’éclairage 
avant déclenche l’allumage de l’arrière. Idem pour la coupure d'éclairage. Allumage 
automatique (tunnel ou nuit tombante) grâce à un capteur de luminosité. Témoin de 
charge à 5 niveaux. Témoin du mode utilisé (4 modes). 

BLAZE LINK
Éclairage arrière avec fonction feu stop. Connecté à l’éclairage avant Aura 100 = 
s’allume ou s’éteint par la commande de l’éclairage avant. Allumage automatique 
(tunnel ou nuit tombante) grâce à un capteur de luminosité.

BUSTER 2000
Le must pour trails et compétition de nuit comme en plein jour. Le plus puissant 
avec 2000 Lumen et faisceau de 200 m. 7 modes d’éclairages. Batterie externe 
Panasonic 6400 mAh, fait office de banque de recharge avec fiche USB. Livré 
avec télécommande à boutons fluorescents, support cintre à visser, support 
casque, adaptateur support action cam.
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LE TRACEUR GPS CITADIN INVOXIA 
Ce traceur GPS étanche est le moyen idéal de localiser votre vélo et de suivre ses déplacements 

en ville. Ce traceur utilise les réseaux basse consommation grâce à sa carte SIM incluant un 
abonnement de 3 ans. Il possède une alerte antivol en temps réel permettant de recevoir, via 

l’application, des notifications lorsque le tracker entre ou sort de zones de sécurité définies. Le Bike 
Tracker transmet sa position toutes les 3 minutes dès qu'il est 

en mouvement (selon configuration, réseau et couverture). 
S’installe facilement sur tous les vélos sur la tige de selle ou le 

jeu de direction. Autonomie durable allant jusqu’à 3 mois.

Tecno Globe

Tecno Globe : expert de la géolocalisation vélo. Pour cette saison, nous avons élaboré une offre répondant à vos problématiques liées au vol. 
Toujours à la recherche du dernier produit high-tech pour le deux-roues, découvrez notre sélection de traceur GPS et marquage vélo.

Plus d'informations sur www.tecnoglobe.com

LE MARQUAGE ANTIVOL RECOBIKE 
Pour une protection de votre vélo à vie ! Aucune machine 

nécessaire, le kit fourni permet d’installer le marquage 
ultrarésistant de A à Z. En cas de vol et d’arrachage, l’insert de 

sécurité donne le numéro de marquage. Enregistrement 
gratuit sans limite de durée. S’installe sur tout type 

de vélo, y compris les cadres carbones.

LA PRÉCISION ULTIME DU TRACEUR GPS HOOT
Basé sur un module GPS/GSM miniaturisé et un accéléromètre, HOOT offre 
la localisation la plus précise des traceurs GPS du marché. Dissimulé dans 
la fourche, ce système de tracking GPS autonome utilise les meilleures 
technologies pour détecter toute tentative de vol et révéler la position précise 
du vélo via une application. Le Hoot Tracker est compatible avec 90% des vélos. 
1 an d’abonnement inclus puis 2,99e / mois. Autonomie de 5 semaines 
à raison de 6h d’utilisation par semaine. Idéal pour la gestion de flotte.

LE TRACEUR GPS POUR VÉLO ÉLECTRIQUE POWUNITY
Le traceur GPS BikeTrax possède une précision de localisation incroyable. 

Contient une carte SIM : localisation possible par triangulation si pas de signal 
GPS et remontée rapide de la position du vélo par GSM. Contient une puce GPS : 
Géolocalisation à l’extérieur. 1 an d’abonnement gratuit puis 3.95e par mois ou 

39.95e par an. BikeTrax se glisse sous le boîtier du moteur du vélo électrique 
et est alimenté directement par la batterie. Il possède également une batterie 

tampon (3 à 4 jours d’autonomie). Adapté à tous les modèles de vélos 
électriques. Application simple et claire.
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CASQUE SENA RUMBA
Doublement certifié, le casque Bluetooth® multisports RUMBA 
a été élaboré afin de protéger et d’apporter de nouvelles 
fonctionnalités pour la pratique de diverses activités : vélo, 
trottinette, rollers... Le RUMBA est équipé d’un intercom HD 
à 2 voies avec une portée effective de 400 m, parfait pour 
communiquer en full-duplex. Le casque comporte des haut-
parleurs et un microphone intégré. Le couplage d’un smartphone 
via Bluetooth® 4.1 permet d’écouter de la musique, suivre la 
navigation GPS et de répondre aux appels.

Tecno Globe

Depuis plus de 20 ans, Tecno Globe distribue avec exigence les meilleurs produits high-tech pour le deux-roues. Découvrez avec SENA une gamme complète 
de casques de vélo intelligents avec Mesh et Bluetooth® et Mesh intégré pour rouler en toute sécurité et rester connectés.

Plus d'informations sur www.tecnoglobe.com

CASQUE SENA R1 
Grâce à la technologie Bluetooth 4.1 intégrée, vous 
pouvez passer des appels, suivre un itinéraire GPS, 

écouter de la musique et recevoir des données de vos 
applications pour surveiller vos statistiques (vitesse, 

cadence et fréquence cardiaque). Le casque R1 est 
équipé d’un système intercom Bluetooth qui permet de 

communiquer à 3 max. sur une portée de 900 mètres. La 
technologie Advanced Noise Control™, brevetée par Sena, permet de 

filtrer les bruits causés par le vent et les bruits blancs pour une qualité audio HD.

CASQUE SENA R1 EVO
Grâce au Mesh Intercom, il est 
possible de communiquer avec 
n'importe quel autre utilisateur du 
R1 EVO dans un rayon de 900 mètres. 
Le Mesh Ouvert Multicanal offre 9 canaux 
permettant de passer d'un groupe à l'autre en 
changeant de fréquence. Le R1 EVO dispose d'un 
feu arrière intégré, permettant d'être visible sur 
route. Avec trois réglages d'intensité lumineuse, 
l'éclairage s'adapte en fonction de la clarté. Les haut-
parleurs intégrés permettent d’entendre l'environnement extérieur 
sans obstruer le conduit auditif.

CASQUE VTT SENA M1 EVO
Le Mesh Intercom™ intégré dans ce casque 
rend la communication entre VTTistes aisée. 
Ce réseau de communication permet de se 
connecter facilement à un nombre quasi illimité d'utilisateurs sans avoir besoin de coupler 
chaque casque entre eux ! Ce réseau Mesh comporte 9 canaux, permettant de passer d'un 
groupe à l'autre sur des fréquences différentes, jusqu’à 3,6 km. Autonomie entre 7 et 10 heures 
en conversation. Gestion des fonctions grâce aux trois boutons sur le casque ou par le biais des 
commandes vocales.

CASQUE VTT SENA M1 
Le M1 est équipé d'un intercom Bluetooth à quatre voies, 
permettant de communiquer avec d'autres VTTiste dans 
un rayon de 900 m. Le casque comprend un Intercom 
HD, idéal pour bénéficier d'une qualité sonore 
haute définition. Couplé au smartphone via la 
connectivité Bluetooth, le M1 permet d'entendre 
la navigation GPS, de répondre aux appels, de 
recevoir les notifications d'applications et d'écouter de la 
musique. L'éclairage arrière LED permet de rendre l'usager plus 
visible tandis que la visière incluse protège du soleil.
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Hop & Down Urban

La toute nouvelle gamme Hop & Down Urban, une collection complète tournée vers les pratiques sportives 
au cœur des villes. Conçu, développé et imprimé dans les ateliers de Zanzibar Production au Pays Basque. 
Plus d'informations sur www.hopndown.com/urban

CHAUSSETTES
Dessous de pied en bouclette coton 

pour un confort optimal.

BOXER EL RIPIO. “Second skin system”
Spécialement développé pour les cyclistes en quête de confort 
dans leurs déplacements urbains et le reste de leur journée.

BOXER HOMME
Notre best-seller !

TOUR DE COU
Tubulaire, multifonction 
et toucher coton.

MAILLOT TECHNIQUE
Respirant, poches dorsales.

VOTRE PLAN,
VOTRE COLLECTION



WAHOO – ENVIRONNEMENT KICKR
Une expérience inédite d’entraînement en intérieur ! 

Le Kickr apporte une puissance et une précision inégalées, 
ainsi qu’un ressenti réel des sensations de route. 3 modèles 

de home trainers + un vélo complet. Compatibles Kickr 
Climb (simulateur d’inclinaison jusqu’à 20%) et Kickr 

Headwind, ventilateur connecté.

CERAMIC SPEED 
GALETS DE DERAILLEURS 
SHIMANO CT/XTR 12 VITESSES
Galets 14 dents pour une fluidité optimale de la chaîne 
avec roulements en céramique plus résistants que les galets 
classiques. Economies d’énergie grâce à une forte réduction 
des frottements, vitesse de pointe plus élevée grâce 
à un meilleur transfert de puissance.

ARGON 18 – KRYPTON PRO
L’un des vélos Endurance les plus légers et rapides du marché, réactif 

et très bon grimpeur ! Cadre performant doté d’une intégration intelligente des 
câbles et de la potence. Un confort incomparable pour rouler toute la journée. 

Kit cadre ou vélo Shimano Ultegra Disc, Ultegra DI2, Sram Force AXS.

FSA – POWERBOX SC POD. VISION – ROUES METRON 60 SL DISC
Pédalier alu capteur de puissance. Axe BB386EVO 30mm. Capteur précis et fiable, 
mesure la puissance totale, l’équilibre des jambes G/D et envoie les informations via ANT+ 
ou Bluetooth. Roue Metron haut-de-gamme full carbone, combine légèreté, nervosité et confort. 
Hauteur jante 60 mm boyaux ou pneus.

NORCO – SIGHT C2 VLT
Une performance incroyable dans les descentes, une vitesse et un aplomb 
exceptionnels dans les montées. Cadre en carbone et assistance électrique Shimano 
silencieuse, le modèle phare All Mountain de Norco. Batterie 900W amovible, 
disponible en 720 ou 540W. Explorez la montagne sous tous ses angles !

Sportpulsion

Depuis 30 ans, la société Sportpulsion est un acteur majeur dans la distribution d’articles de sport en France. Basé en Savoie, le pôle Vélo du groupe 
commercialise des marques influentes de vélos, composants et accessoires dans les différents univers du Cycle : Route, VTT et Triathlon. 

Plus d'informations sur www.sportpulsion.fr

NORTHWAVE – OVERLAND PLUS
Chaussure performante, légère et confortable conçue 
pour faire face aux terrains les plus difficiles ! 
Dotée d’une nouvelle semelle Vibram pour plus de 
grip sur toutes les surfaces. Du trail, en passant par le 
All mountain et jusqu’à la DH, cette chaussure vous 
accompagnera dans toutes les pratiques du VTT !

D 01
NORTHWAVE

S 27
NORCO & 
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Gravel

La pratique gravel se développe de plus en plus. Les pratiquants sont organisés et recherchent des épreuves avec 
plutôt des distances longues, souvent couplées avec de l’itinérance (bikepacking). Au niveau français, il faut noter 
une disparité de la pratique selon le “potentiel” gravel de la région. De leurs côtés, les marques commercialisent 
de plus en plus de produits : nouveaux vélos, transmissions dédiées ainsi que de l’équipement (textile et sacoches) 
spécifique. La FFC, désireuse de ne pas louper le coche, est en cours d’élaboration d’un label spécifique. Tous les 
signaux sont en vert. Seul hic : la disponibilité des vélos.

Le gravel : une tendance qui fait vendre

Une actualité très riche

par l’Union Sport et Cycle, il est 
fort à parier qu’en 2021, ce marché 
doublera. Toutes les marques pro-
posent aujourd’hui des modèles, 
musculaires et pour beaucoup, élec-
triques également. Chez Lapierre, 

L es ventes de vélos de gravel 
sont en pleine progression. 
D’un chiffre de 20.000 mo-

dèles vendus, annoncé par André 
Ghestem en avril, lors de la pré-
sentation des chiffres du marché 

l’engouement sur le gravel est réel. 
“Le Crosshill, décliné en trois niveaux 
de gamme, de 1.200 à 1.999 euros, 
se vend très bien. Le 2.0 permet de 
débuter dans la pratique. Le 5.0 est 
le modèle phare avec son groupe 

Shimano GRX et ses roues/pneus 
compatibles tubeless. Le 3.0 est un 
modèle polyvalent utilisé en vélo-
taf la semaine et en vélo sportif le 
week-end”, commente Pascal Caré. 
Pour 2022, la marque française 
reconduira sa gamme Crosshill 
et proposera aussi un e-gravel, doté 
d’un moteur EBike Motion sur le 
moyeu arrière et d’une batterie de 
250 Wh. Trek a aussi considéra-
blement étoffé sa gamme en 2022 
avec neuf modèles, aluminium et 
carbone, le Checkpoint (de 2.399 
euros en entrée de gamme alumi-
nium à 11.999 le SLR 9 Etap). Autre 
tendance sur ce marché : la variété 
de l’offre au niveau des matériaux. 
Les pratiquants débutants ou 
adeptes d’itinérance et de voyages 
en bikepacking privilégient l’acier 
ou l’aluminium, avec des marques 
comme Kona, Bombtrack ou 
même Triban avec son RC520 
(1.000  euros), épuisé depuis plu-
sieurs mois. Les pratiquants confir-
més ou experts n’hésitent pas à aller 
chez les artisans pour réaliser des 
cadres sur-mesure, en acier ou en 
titane, comme ceux proposés par 
Victoire Cycles, Cyfac, Wish One, 
Pechtregon…avec des montages 
spécifiques à la carte, pour des 
vélos complets entre 4.000 et plus 
de 6.000 euros. Certaines marques 
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“Actuellement, toute la gamme 
est disponible. Pour 2022, avec 
les anticipations de nos achats 
couplées à celle de la marque, 
nous devrions pouvoir, comme en 
2021, assurer des livraisons tout 
au long de l’année”, ajoute-t-il. 
Apidura s’est aussi lancé sur le 
marché urbain avec un sac à dos 
(le City), un modèle étanche doté 
d’une fermeture magnétique 
avec compartiment pour por-
table. Sports Fusion commercia-
lise aussi les vélos en titane Chiru 
Bikes, conçus pour les pratiques 

Le spécialiste de la sacoche de 
bikepacking vend toujours plus 
de sacoches pour le gravel, en 
version itinérance à la journée, ou 
sur plusieurs jours (bikepacking). 
“Les ventes continuent d’être en 
progression en septembre. Le dé-
veloppement du nombre de prati-
quants de bikepacking fait évoluer 
très positivement le marché”, 
commente Nicolas Sylvestre, 
gérant de Sports Fusion. Les 
magasins se sont engagés sur 
de la pré-commande pour 2022 
afin de sécuriser leurs livraisons. 

Apidura assure pouvoir livrer en 2022
Une anticipation des achats

ultra, route et gravel, en tant 
qu’agent. “Les ventes progressent 
et nous travaillons avec la marque 
pour évoluer comme distributeur, 
avec la constitution d’un stock”, 
explique le gérant. Marché de 
niche, les ventes de vélos titane 
endurance et gravel, souvent 
vendus en kit-cadre, peuvent être 
freinées par la pénurie de com-
posants ou de groupes. “Mais la 
demande est présente sur le haut 
de gamme et sur ce matériau”, 
conclut Nicolas Sylvestre.
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Gravel

Le 11 septembre, la FFC a organisé ses premières assises nationales du 
gravel à Arrens-Marsous, la veille de la Gravel Pyrénées. En présence de 
nombreux élus de la fédération et de politiques, elle a organisé deux 
ateliers de travail, en présence d’organisateurs de course, d’offices du 
tourisme et de journalistes. BIKEéco était présent.

La FFC tient ses premières Assises Nationales du gravel

Ne pas louper le train

FFC. La FFC ne néglige pas pour 
autant une “nécessaire ouverture 
vers tous types de vélo (VTT, cyclo-
cross, routiers reconvertis, VAE,…) 
dans un premier temps sur des for-
mats et profils, notamment enduro, 
avec des spéciales chronométrées 
(comme le fait la marque Wish One 
avec deux épreuves, NDR).” La pé-
riode des manifestations pourrait 
s’étendre à l’hiver afin d’exploiter 
une alternative aux pratiques route 
et VTT, sur un calendrier moins 
dense à cette période. “Nous 
devons aussi nous faire reconnaître 
par les pratiquants avec une offre 
de licence FFC adaptée, simple et 
séduisante”, ajoute-t-il.

Une offre touristique

Les itinéraires sont à l’image du 
matériel disponible, extrêmement 
diversifiés et parfois difficile à clas-
ser. “La taille du réseau routier ter-
tiaire et le patrimoine de chemins 
ruraux en France permettent de 
créer facilement des itinéraires de 
qualité”, commente Jérôme Krier. 
La FFC a présenté une cotation of-
ficielle des itinéraires, développée 
avec l’aide de la FFCT et reprenant 
différentes classifications de cou-
leurs : du vert (très facile) au noir 
(très difficile). Cette grille s’inspire 

Réunies dans les Hautes Pyré-
nées, les premières assises 
nationales du gravel ont 

ramené du beau monde. Vincent 
Dedieu, président de la com-
mission gravel, Thierry Bedos 
(DTN Adjoint) et Patrick Cluzaud, 
vice-président, en charge de 
communication et Jérôme Krier, 
responsable des équipements 
sportifs et des sites de pratique 
avaient fait le déplacement pour 
la FFC. A noter la présence de 
deux élues, les sénatrices des 
Hautes-Pyrénées, Maryse Carrère 
et Viviane Artigalas. “Le gravel est 
une activité sportive qui va prendre 
beaucoup d’ampleur assez rapide-
ment”, commentait cette dernière.

 Une communauté gravel

Le bilan de ce premier atelier “ma-
nifestation” est que les pratiquants 
sont bien présents et organisés. 
“Leur nombre est toutefois encore 
insuffisant en France pour tenter de 
mettre en place des épreuves de 
masse spécifiques. Les pratiquants 
recherchent essentiellement des 
distances longues, souvent itiné-
rantes (bikepacking), parcourues 
en famille, à minima en couple, sur 
une moyenne d’âge de 35-40 ans”, 
commente Jérôme Krier de la 

ont aussi fait le choix de proposer 
des produits de gravel légers et 
conçus pour une pratique perfor-
mance. C’est le cas de Cervélo 
avec son Aspero-5, qui démarre à 
7.999 euros. 
La pratique est aussi en pleine 
évolution. “Les notions de défi, de 
mixité, de liberté et de plaisir avec 
des formats atypiques sont celles 
que recherchent les pratiquants”, 
commente Jérôme Krier, respon-
sable des équipements sportifs et 
des sites de pratique au sein de la 
FFC. Cette dernière essaie de struc-

turer la pratique, de créer un label 
fédéral et a élaboré une cotation 
des parcours lors de ses premières 
assises du Gravel. L’objectif pour 
la FFC, en perte de vitesse depuis 
quelques années, est de capter 
ce nouveau public et de l’amener 
vers les clubs de route, VTT, cyclo-
cross pour générer de nouvelles 
licences…Le gravel, pratique liber-
taire par essence, pourra-t-elle ren-
trer dans des cases comme le veut 
la FFC ? Rien de moins sûr… (ma) 

fortement de celle élaborée pour 
le VTT, fondée sur deux critères : 
la distance et le dénivelé, mais 
intègre aussi un critère relatif au 
revêtement, “qui influence consi-
dérablement le niveau technique 
d’un itinéraire”. La future cotation 
gravel devrait sécuriser les itiné-
raires verts, “qui doivent rester 
physiquement et techniquement 
accessibles au plus grand nombre”. 

Au niveau balisage, la FFC a 
décidé de proposer une mutuali-
sation des balisages ou une trans-
formation de l’existant. “Le futur 
label FFC doit évoluer avec la pos-
sibilité de labelliser des itinéraires 
sous forme de traces GPX car les 
pratiquants sont aguerris aux outils 
comme les GPS et applications de 
guidage sur smartphone”, conclut 
le rapporteur de la FFC. (ma) 
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ration internationale organisera 
– en collaboration avec l’organi-
sateur d’événements Golazo – 
une Série Mondiale Gravel UCI, 
dont les épreuves serviront 
d’événements qualificatifs pour 
les Championnats du Monde 
Gravel UCI. Les épreuves seront 
disputées sous forme d’événe-
ments à participation de masse.

Réuni dans le cadre des cham-
pionnats du Monde route UCI, 
le Comité directeur de l’Union 
Cycliste internationale (UCI) a pris 
un certain nombre de décisions 
importantes, notamment dans le 
domaine des disciplines off-road. 
Le gravel viendra rejoindre le 
Calendrier international cyclisme 
pour tous UCI dès 2022. La fédé-

L’UCI ajoute le gravel à son calendrier

d’augmenter leurs revenus en 
ayant accès à un nouveau canal 
de distribution. De l’autre, elle 
donne aux offices de tourisme, 
hôtels et autres structures d’hé-
bergement, accès à une plate-
forme d’offres touristiques riche 
et intuitive pour mieux répondre 
aux besoins des voyageurs”, pré-
cise un communiqué.

A la demande du Gouvernement, 
dans le cadre du plan de relance 
tourisme, la Banque des Territoires 
lance sa plateforme numérique 
de réservation d’activités. Bap-
tisée Alentour, elle souhaite 
digitaliser le plus large catalogue 
d’activités dans tous les territoires 
français. “Alentour permet d’un 
côté aux fournisseurs d’activités 
de développer leur visibilité et 

La Banque des Territoires : Alentour
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Gravel

L’équipementier américain, déjà présent sur le marché gravel, avec son offre 1-by et ses transmissions hybrides mélangeant plateaux de route et cassettes 
VTT, a dégainé trois nouveaux produits. Baptisée XPLR (prononcez “Explore”), elle comprend une nouvelle transmission et tige de selle télescopique Sram, 
une fourche avant RockShox à faible débattement ainsi que de nouvelles roues Zipp. BIKEéco a fait le point sur le marché et ces nouveautés avec Guillaume 
Brassod, responsable du développement retail pour la France et l’Espagne.

Sram développe son offre gravel avec XPLR

Trois nouveautés spécifiques

technologie sans fil AXS. L’unité de 
commande au guidon est compa-
tible avec un cintre plat ou route. 
La nouvelle Reverb est un produit 
qui sera commandé par le levier 
de changement de vitesse, via la 
technologie Sram “Double Tap”, ou 
en rajoutant un bouton accessoire 
sous la guidoline. “La fourche et la 
tige de selle seront disponibles cet 
automne ou au début de l’hiver”, 
précise le responsable retail Sram.

De nouvelles roues Zipp 

Les nouvelles roues Zipp 101 XPLR 
proposent un nouveau moyeu avec 
un joint d’étanchéité améliorant sa 
longévité ainsi que 66 points d’en-
gagement sur la roue libre pour 
plus de réactivité. “Ces roues sont 
fabriquées avec une largeur interne 
de 27 mm et donc conçues pour 
les sections importantes de pneus 
et une pression de gonflage assez 
faible, pour gagner en confort”, 

Une nouvelle façon de rouler, 
voilà la promesse (marketing ?) 
de la nouvelle collection 100 % 

gravel des trois marques du groupe 
Sram. Les nouvelles transmissions 
sans fil AXS adoptent une cassette 
12 vitesses de 10-44 ainsi qu’un 
dérailleur dédié. “Cette transmis-
sion assure une large plage de 
développements (44 dents pour le 
plus grand pignon, soit une plage 
de   440 %) ainsi qu’un étagement 
resserré pour rouler vite sur la 
route”. Les nouveaux dérailleurs 
XPLR eTap AXS sont disponibles 
pour les groupes Red, Force et 
Rival et sont compatibles avec les 
batteries eTap déjà existantes. Les 
pédaliers 1x sont proposés en ver-
sion montage direct, pour gagner 
en poids et disponibles en tailles 
38 à 46 dents . Les manivelles sont 
disponibles entre 165 et 177,5 mm, 
soit 6 longueurs. “Nous avons 
toujours eu un pied dans le gravel 
avec les transmissions 1-by Force 
et Rival, notre pédalier wide 43/30, 
et des cassettes 10-36, permet-
tant de monter des gravel sportifs. 
XPLR est le chaînon manquant, 
pour offrir une offre complémen-
taire aux cassettes 10-36 ou 10-
50”, explique Guillaume Brassod. 
Les nouvelles transmissions sont 
disponibles en magasins, via nos 
revendeurs RVT et Comet.

Une nouvelle fourche et 
tige de selle télescopique 

Certains pratiquants de gravel 
engagé montent des fourches sur 
des cadres de gravel. Rockshox a 
ainsi lancé la Rudy Ultimate XPLR, 
avec deux choix de débattement : 
30 ou 40 mm, pour gagner en 
confort sur les terrains engagés. 
Associée à cette fourche, la nou-
velle tige de selle télescopique 
Reverb AXS XPLR (diamètre 
27,2 mm) vous permet d’abaisser 
ou de monter la selle, selon le 
terrain et la pente, en utilisant la 

explique Guillaume Brassod. 
Les roues seront proposées en 
deux tailles : 650B (1 590 g) et 
700 mm (1665 g).

Deux nouvelles gammes 
de sacoches chez Pro

Deux nouvelles gammes de sa-
coches voient le jour : Performance 
pour la pratique route et Gravel 
Team pour le gravel. Dans cette 
dernière, trois nouveaux modèles : 
une sacoche pour cintre de deux 
litres (74 euros), pour cadre (sur 
triangle avant, volume : 2.7  litres, 
99 euros) et pour selle (com-
pressible, de 600 mL de volume, 
59  euros). Les trois produits 
sont fabriqués dans un matériau 
étanche, avec des sangles velcro 
réglables et des détails réfléchis-
sants augmentant la visibilité. Ils 
sont disponibles à la commande 
depuis octobre. (ma) 
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Vélo Canyon équipé des trois nouveautés Sram : la transmission Sram XPLR Force AXS (à partir de 265 euros le dérailleur Rival 
XPLR étape AXS 12 vitesses, 160 euros la cassette 10-44 et 435 euros le pédalier Force 1/Force 1 Wide), les roues Zipp 101 XPLR 
Carbone Tubeless (1.840 euros). Pour Rockshox, la tige de selle télescopique Reverb AXS XPLR (à partir de 600 euros) et la fourche 
Rudy Utimate Race Day (à partir de 869 euros).

Look Gravel

Organisée par la French Run 
(Antoine De Wilde) et Look 
Cycle, la Look gravel a réuni, 
dimanche 26 septembre, 150 
participants, à Nevers. Cyclistes 
amateurs ou aguerris, les parti-
cipants avaient le choix entre 
deux parcours : 23 et 70 km. 
Les trois quarts des engagés 
ont opté pour la distance la 
plus longue. L’année prochaine, 
l'épreuve devrait compter un 
parcours de 300 km qui par-
tira de Nevers pour traverser 
le Morvan. Par ailleurs, Look 
organisera également des sor-
ties tests lors de la 37e édition 
du Roc d'Azur sur le stand M09 
côté mer. La marque met en 
avant le modèle 765 Gravel RS 
et le E-765 Gravel.



Marque anglaise créée par l’ancien cycliste professionnel, David Millar et un 
passionné de vélo danois, Mikkel B. Rasmussen, Chpt3 (prononcez “Chapter 
Three”), a lancé à Sea Otter une nouvelle gamme Dirt ainsi qu’un vélo conçu 
pour cette pratique, réalisé en collaboration avec le fabricant Vielo.

Chpt3 mise aussi sur le gravel

D'abord sur le web

rentrer la marque dans les maga-
sins physiques en Europe. Nous 
souhaitons privilégier ceux qui 
fédèrent une forte communauté de 
cyclistes”, précise David Millar. La 
marque se veut éco-responsable 
et a développé un partenariat avec 
Clothes Doctor, un fabricant de 
lessives naturelles ne contenant 
aucun plastique. Chpt3 a aussi dé-
veloppé plusieurs collaborations : 

C réée en 2015 par l’ex-pro 
écossais David Millar et 
Mikkel B. Rasmussen, Chpt3 

a commencé par fabriquer des 
produits textile, sous licence 
avec Castelli. Cette année, ils 
ont commencé à fabriquer leurs 
propres produits, fabriqués en 
Europe. “Nous voulions créer une 
marque éco-responsable et que 
les cyclistes aient envie de porter 
à l’entraînement”, explique Mikkel 
B. Rasmussen, co-fondateur de la 
marque. La marque consacre une 
grande partie de sa R&D à dévelop-
per des produits issus de matières 
recyclées, comme les cuissards et 
maillots de la collection Most Days 
(145 et 99 euros, respectivement) 
fabriqués à partir de filets de 
pêche recyclés. Chpt3 a lancé une 
nouvelle collection, baptisée Dirt, 
composée d’un cuissard sans bre-
telles, d’un short et d’un tee-shirt 
technique, pour les pratiques VTT 
et gravel. La nouvelle collection 
est disponible à la vente, depuis 
le début octobre. “Les produits 
seront vendus sur notre site Inter-
net, mais notre priorité est de faire 

Restrap pour la bagage-
rie, Garmin pour le tex-
tile ainsi que Poc pour les 
casques. A l’occasion de 
Sea Otter, elle a présenté 
un vélo de gravel, fabri-
qué par le Britannique 
Vielo, avec une peinture 
personnalisée, qui sera 
vendu en édition limitée 
(50 exemplaires). (ma) 
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Trois nouveautés spécifiques
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déjà dans certains magasins. Pour 
les versions musculaires, j’en saurai 
plus après le Roc d’Azur”, com-
mente Lionel Malacuso (Giant). 
Trek a également annoncé le lan-
cement de neuf modèles Check-
point, deux versions en aluminium 
et sept en carbone (de 2.399 à 
11.999 euros) ainsi qu’une collec-
tion de sacoches de bikepacking. 
Cannondale a présenté le Super-
Six EVO SE (4.699 euros), équipé 
d’une transmission Sram Rival 
eTap AXS 12 vitesses (46/33 avant 

Pour 2022, de nombreuses 
marques ont présenté des nou-
veaux modèles, de vélos et 
d’équipement. Giant, en plus de 
reconduire son modèle Revolt 
musculaire (trois modèles, de 
1.200 à 5.100 euros) a aussi fait 
évoluer son e-gravel, le Revolt E+ 
équipé du nouveau moteur Shi-
mano EP8, paramétré spécifique-
ment par Giant pour fonctionner 
avec les leviers Shimano Di2, di-
rectement connectés au moteur et 
dérailleur arrière. “Le Revolt E+ est 

Pluie de nouveautés chez les fabricants

et 10-36 arrière), équipé d’origine 
en pneus de 40 mm, mais pou-
vant monter en sections de 45 
(disponibilité théorique octobre). 
Enfin, BMC a présenté l’URS LT 
(pour Long Tail), évolution de son 
modèle gravel intégrant main-
tenant une suspension à ressort 
au niveau de la fourche, proposé 
en deux modèles, One et Two 
(7.999/5.999 euros), désormais 
disponibles en magasins.

David Millar et Mikkel 
Rasmussen, posant devant 
leur collection “Dirt” dans 

leur showroom de Gérone.



Enfants

Les vélos enfants sont victimes eux aussi de la forte demande existant sur le marché mondial et de la pénurie de composants. Dans ce contexte, les 
fabricants ont-ils encore du stock pour les fêtes de fin d'année ? Y aura-t-il des nouveautés pour l’an prochain ou essentiellement des modèles reconduits ? 
Interrogé par BIKEéco, Frog Bikes, Puky, Berg et Gibus confirment une hausse significative des ventes et évoquent une forte tension sur les livraisons. 
Un seul mot d’ordre à retenir : il est impératif de commander maintenant pour être livrés avant Noël ! Par le jeune papa Matthieu Amielh.

Y aura-t-il des vélos enfants sous le sapin ?

Attention, c'est déjà Noël
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Fabricant britannique, Frog a doublé ses ventes par rapport à 2020 et les 
précommandes ont également triplé d’une année sur l’autre. Leur atout : 
une fabrication au Pays de Galles, réduisant la chaîne logistique et une 
collection Tour de France qui a particulièrement plu sur le marché français.

Frog Bikes surfe sur la collection Tour de France

“Les précommandes ont triplé”

partie des meilleures ventes en 
France, notamment les deux nou-
velles couleurs, bleu électrique et 
jaune Tour de France (à partir de 
715 euros le Frog Road 58 de 20” 
pour les 6/7 ans). “Nous constatons 
une augmentation de l'intérêt pour 
les vélos hybrides et VTT”, pré-
cise-t-elle. Question disponibilité 
à la commande, c’est l’incertitude. 
Au moment de l’écriture de cet 
article (fin septembre), les Tour de 
France Road 67 étaient disponibles 
immédiatement. “Pour les autres 
modèles, il y en a en magasins et 
d’autres seront livrés prochaine-
ment. Nous planifions d’autres pro-
ductions dans les mois à venir, mais 
difficile de préciser exactement 
quand en raison des incertitudes 
sur l’approvisionnement en pièces. 
Je conseille aux revendeurs intéres-
sés de contacter notre responsable 
des ventes, Anthony Daudé”, ajoute 
la responsable. Frog ne fonctionne 

En un an, Frog Bikes a doublé 
ses ventes. “Nous continuons 
à observer une croissance 

exponentielle sur tous les marchés, 
principalement à cause de l'aug-
mentation de la pratique du vélo 
pendant la pandémie”, commente 
Sandrine Hugues, responsable 
marketing de la marque pour la 
France et le Bénélux. Les maga-
sins ont également triplé leurs 
précommandes pour sécuriser 
leurs stocks. Frog Bikes continue 
à produire et à expédier ses vélos 
quotidiennement depuis son 
usine située à Pontypool (Pays de 
Galles), mais souffre d’un problème 
de chaîne d’approvisionnement 
(composants) ainsi que d’une aug-
mentation des coûts de transport. 
Le fabricant propose une gamme 
couvrant une grande plage d’âges 
(de un an  à 14 ans) pour différentes 
utilisations (VTT, VTC, vélos de 
route,…). Les vélos de route font 

pas avec des collections millésimes, 
mais modifie continuellement ses 
cadres et composants en collabo-
ration avec des scientifiques du 
sport. Depuis le début de l’année, 
la marque a démarré l’évolution de 
ses vélos juniors et VTC. “L'objectif 
est de rendre nos vélos plus légers 
avec un pédalier plus bas pour une 
position de conduite plus sûre, tout 
en permettant d'accommoder une 
plus grande plage de longueur 

de jambes, ce qui est parfait pour 
les enfants en pleine croissance”, 
explique Sandrine Hugues. Les prix 
ont quant à eux été revus légère-
ment à la hausse suite au Brexit. 
En novembre, Frog lancera deux 
nouveautés les Frog 47 et 53, un 
vélo junior et VTC, respectivement. 
“Nous avons aussi quelques nou-
veaux développements qui seront 
annoncés l’année prochaine”, 
conclut-elle. (ma) 

Erwan Ghesquiere, marketing 
manager chez Horizon Vertical 
le distributeur de Puky en France 
confirme les difficultés de la 
marque à suivre la hausse de la 
demande. “Les ventes se passent 
bien, mais nos usines ont des dif-
ficultés à se procurer des pièces 
pour finaliser nos montages. Nous 
nous concentrons essentiellement 
sur la livraison dans les temps de 
nos clients. Notre meilleure vente 
est notre draisienne LRM vendue 
autour de 70 euros”.

Manque cruel de composants chez Puky
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Mi-draisienne, mi-vélo de 14”

Enfants

En deux ans, Berg Toys devenu Berg a doublé son chiffre d’affaires au niveau 
global. En avril, la marque s’est lancée sur le marché du vélo enfant avec une 
draisienne, le Biky, un modèle en magnésium, léger et apportant du confort.

Succès commercial pour la nouvelle draisienne de Berg

Encore du stock de disponible

fourche avant ainsi que le cadre en 
magnésium. “Ce matériau a l’avan-
tage d’être aussi robuste et léger 
que l’aluminium et apporte du 
confort en absorbant les vibrations 
de la route”, commente Jordan 
Arfi, responsable des ventes en 
France. Trois modèles de 12” sont 
proposés  : le Rétro (150 euros), le 
Cross (139 euros) ainsi que le City 
(119 euros). Un modèle en 10”, le 
Mini Biky est également proposé. 
“Notre meilleure vente est le Biky 
Cross. Le design et la qualité des 
produits a plu aux magasins. La 
draisienne est aussi un produit per-
mettant de faire connaître le reste 
de notre gamme aux magasins 
de vélo”, commente-t-il. Côté PLV, 
Berg met à disposition de ses 
revendeurs un présentoir vertical 

En deux ans, le chiffre d’affaires 
de Berg au niveau global a été 
multiplié par deux. La cause : 

une véritable effervescence du 
jeu de plein d’air depuis la crise 
du Covid. Berg est connu pour ses 
modèles à quatre roues (le kart à 
pédales est le produit phare de la 
gamme) ainsi que ses trampolines. 
En avril, la marque néerlandaise a 
présenté une draisienne, le Biky, 
utilisable pour les enfants de deux 
à cinq ans (85 à 120 cm). Le point 
commun des vélos est la double 

pour pouvoir mettre en avant les 
modèles, avec une faible prise au 
sol. Au niveau distribution, Berg 
est présent chez les pure players 
comme Alltricks, Probikeshop 
ainsi que chez des GSS (Intersport, 
Sport 2000) et des magasins de 
vélos indépendants. “Je réalise la 
prospection commerciale avec les 

magasins physiques et 
j’ai aussi un agent qui 
gère le nord-ouest de 
la France pour m’épau-
ler. L’équipe devrait 
s’étoffer d’un agent sup-
plémentaire”, précise 
Jordan Arfi. Le respon-
sable commercial est 

également en pourparlers avec 
certaines chaînes comme Culture 
Vélo. Une opération d’implantation 
est également prévue chez Inters-
port en mars 2022 sur le Mini Biky. 
“Au niveau stock, pas de problème 
pour le moment, mais vieux com-
mander maintenant pour sécuriser 
les rayons pour Noël”, prévient-il. 
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Franck Caudrelier est le créateur de Gibus Cycles, qui commercialise depuis 
mi-juin des vélos enfants légers, proposés - pour l’instant - uniquement en 
vente directe sur son site Internet. La marque se distingue avec un vélo 14 
pouces, mi-draisienne, mi-vélo, le plus vendu actuellement ainsi qu’une 
large gamme de vélos (draisienne, vélo 14” et 16”), couvrant les enfants 
âgés de 18 mois à six ans et demi.

Gibus Cycles : un nouvel entrant

l’enfant est assis bas sur un vélo 
doté d’une géométrie adaptée, 
le vélo est très stable. Le pédalier 
avancé de 20 cm est également 
un atout pour apprendre à rouler 
sans les petites roues”, ajoute le 
co-fondateur de la marque. Cette 
dernière a pour l’instant du stock, 
mais ne garantit pas de disponibi-
lités pour Noël étant donné l’accé-
lération des ventes. Fin 2022, deux 
nouveaux modèles seront présen-
tés : un vélo 20 et 24 pouces. “Ils 
seront toujours dans notre ADN de 
vélos ultra-légers, ergonomiques 
et durables”, ajoute-t-il. Gibus vend 
uniquement via son site Internet 

Gibus Cycles a plutôt bien 
fonctionné niveau ventes 
depuis la mi-juin. “Près de 

200 vélos ont été pré-commandés 
durant ces deux derniers mois. Ils 
ont  été livrés il y a quelques jours 
chez nos premiers clients, mi-sep-
tembre, et les premiers retours 
sont excellents”, se satisfait Franck 
Caudrelier, directeur de Gibus. La 
meilleure vente est le vélo enfant 
14 pouces, mi-draisienne, mi-vélo 
(en photo), bientôt breveté. Les 
avantages sont multiples : l’enfant 
peut commencer à l’utiliser dès 
deux ans et demi grâce à une hau-
teur de selle très basse. “Comme 

“afin de connaître le coût de 
conversion par produit et avoir des 
retours directs du consommateur 
final”, précise Franck Caudrelier. La 
marque compte aussi développer 
l’omnicanal, à moyen terme. “Nous 
souhaitons avancer par étape pour 
être les plus efficaces possible d’un 
point de vue économique et bran-
ding”, ajoute-t-il. (ma) 
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Woom

Fondée en 2013 par Christian 
Bezdeka et Marcus Ihlenfeld 
dans un garage viennois, 
Woom se consacre entière-
ment au développement et à 
la fabrication de vélos pour en-
fants. “Tout a commencé quand 
nous nous sommes mis à la 
recherche du vélo parfait pour 
enfants et des critères qui le 
caractérisent. Six années d'ana-
lyse approfondie de l'univers 
des vélos pour enfants s'ensui-
virent. Chaque enfant devrait 
utiliser un vélo approprié. Avec 
ses six modèles de tailles dif-
férentes, Woom propose le 
vélo idéal pour tous les âges”, 
précise Christian Bezdeka, 
ingénieur biomédical de for-
mation et designer industriel. 
Aujourd'hui, la marque affirme 
proposer les vélos de série 
pour enfants les plus légers 
sur le marché. De quoi viser 
un marché plus large que celui 
du pays d'origine (l'Autriche). 
“L'année 2019 marque le 
développement de Woom en 
Europe. Nous avons élaboré 
un plan sur cinq ans. À la fin de 
cette période, nous voudrons 
être représentés dans plus 
de 100 pays”, précise Marcus 
Ihlenfeld. (yf)

Berg a lancé en avril 
Biky, son modèle de 
draisienne pour les enfants 
de deux à cinq ans.



BUZZY NITRO
Le BERG Buzzy Nitro est LE membre de la famille des Buzzy au design off-road 

éblouissant. Grâce à ses quatre pneus EVA super robustes, les pneus crevés appartiennent 
définitivement au passé. Ce kart à pédales est très sûr et stable. Le kart à pédales peut 

aussi bien rouler en avant qu'en arrière. Le Buzzy Nitro convient aux enfants de 2 à 5 ans. 
Le volant et le siège sont tous les deux réglables.

BIKY CROSS
Vous préférez sortir des sentiers battus ? Vous voulez passer dans l'herbe et la boue ? 
Alors le Biky Cross est fait pour vous. Sa fourche avant plaquée or et ses jantes en 
aluminium renforcent la légèreté et la résistance de cette draisienne. La selle spéciale 
offre une assise plus sportive. La sécurité est primordiale. Tous les modèles sont équipés 
d'un limiteur à deux positions : le mode Safe et le mode Skill. Les parties saillantes sont 
finies en toute sécurité et les repose-pieds sont intégrés dans la conception. C'est plus sûr 
pour vous et votre Biky risque moins d'être endommagé. Existe en rouge, vert et gris. 
Age : 2,5 - 5 ans. Longueur : 90 - 120 cm. Pneus : (cross) de 12 pouces.

BIKY RÉTRO
Le Biky Rétro est un vélo d’équilibre parfait et une véritable star grâce à sa fourche avant 
en alliage. Avec le sac à dos rétro détachable pratique, vous pouvez emporter votre 
nounours ou vos affaires de pique-nique partout où vous allez. La sécurité est primordiale, 
tous les modèles sont équipés d'un limiteur à deux positions : le mode Safe pour un 
démarrage en toute sécurité et le mode Skill pour lâcher prise. Existe en vert et rose. 
Age : 2,5 - 5 ans. Longueur : 90 - 120 cm. Pneus : (retro) de 12 pouces.

BUDDY B-ORANGE
Le Buddy est l’un des produits les plus populaires de Berg. Bénéficiant aujourd’hui d’une belle 
remise à niveau, ce kart se renouvelle intégralement : nouveaux réglages, nouvelles roues 
et superbes enjoliveurs ; une assise plus confortable et un volant avec une prise optimale, 
qui prévoit même l’installation éventuelle d’une Soundbox Berg. Grâce à son système BFR tu gardes 
la possibilité de freiner par rétropédalage au moyen des pédales et de passer en marche arrière. 
Le siège ajustable te permet de profiter de ton kart jusqu’à tes 8 ans. Tu as également 
la possibilité d’atteler une remorque. Le Buddy existe en quatre modèles différents. 

BIKY CITY
Le Biky City a tout ce que vous êtes en droit d’attendre d'une draisienne. Et en plus de cela, il dispose de beaucoup 

d’extras comme des jantes standard robustes de 12” avec pneus. Le cadre en magnésium est solide et le rend 
agréable, léger et maniable et la selle est réglable avec précision. La sécurité est primordiale, tous les modèles sont 

équipés d'un limiteur à deux positions : le mode Safe pour un démarrage en toute sécurité et le mode Skill pour 
lâcher prise. Existe en Vert et rouge. Age : 2,5 - 5 ans. Longueur : 90 - 120 cm. Pneus : 12 pouces.

Berg

Plus d'informations sur www.bergtoys.com/fr/home



FROG MTB 69 (26”)
Est le vélo multi-terrain parfait, lauréat du prix Red Dot Design.

Freins à disque hydrauliques spécifiques aux juniors, faciles à atteindre. Fourche à suspension spécifique pour 
les juniors avec verrouillage et contrôle de la compression pour les pilotes plus légers. Levier de frein MTB à deux 

doigts. Guidon surdimensionné. Levier de changement de vitesse Shimano 9 vitesses à déclenchement rapide.

Frog Bikes

Frog Bikes est un fabricant primé, soucieux du développement durable, de vélos légers de qualité pour enfants. Conçue en collaboration avec des scientifiques 
du sport et fabriquée à partir de composants sur mesure, la gamme ergonomique de Frog Bikes comprend des draisiennes, des vélos juniors, VTC, des vélos de route, 
de VTT et de piste, pour tous les âges, tous les niveaux et toutes les disciplines. Tous les vélos offrent des cadres légers, un facteur Q réduit, des manivelles brevetées 

et sont équipés de réflecteurs, d'un garde-boue et d'une sonnette. Des tests de sécurité ISO rigoureux garantissent que les vélos répondent aux normes de sécurité 
les plus strictes. Contrairement à de nombreux vélos pour enfants, les vélos Frog sont dimensionnés en fonction de la longueur des jambes plutôt que de l'âge, 

car c'est le moyen le plus fiable de sélectionner la bonne taille de vélo pour chaque enfant. La taille peut être déterminée à l'aide de l'appli FrogFit ou 
du guide de taille sur notre site web. Plus d'informations sur www.frogbikes.fr

FROG ROAD 70 (26") 
Convient pour la route, le CX et le gravel.
Guidon spécifique pour enfants, étroit et court. 10 vitesses avec leviers de frein Microshift 
à portée courte. Les leviers de frein auxiliaires fonctionnent en ligne avec la manette/les 
leviers du guidon. Fourni avec des pneus route et aventure. Cassette arrière 11-34T à 
10 vitesses et plateau avant 36T. La gamme commence à partir de 20''.

Pour passer une commande maintenant ou pour en savoir plus, 
scannez le code QR ci-dessus.

VÉLO JUNIOR FROG 47 (18”) 
Cadre amélioré conçu avec soin pour maximiser la durée de vie du vélo pour un enfant 
en pleine croissance. Cadre robuste et ultra-léger. Un des vélos enfants 18 pouces les plus légers. 
Boîtier de pédalier plus bas pour une position de conduite plus ergonomique et plus sûre. Freins Tektro 
avec petits leviers de frein faciles à atteindre, pour un meilleur contrôle. Fourche plus longue 
de 10 mm pour permettre d'augmenter la hauteur du guidon.

VÉLO DE PISTE FROG 58 (20”)
Idéal pour les courses sur piste dans le vélodrome ou en extérieur sur des pistes en herbe. 
L'un des plus petits vélos de piste pour enfants à partir de 20”. Tubes aérodynamiques 
en forme de goutte d'eau pour réduire la traînée. Guidon court spécifique aux enfants. 
Moyeux Flip Flop pour une utilisation en roue libre ou fixe.

HYBRIDE FROG 53 (20”) 
Ce vélo polyvalent est le quatrième de notre nouvelle gamme de cadres améliorés.

Manettes de changement de vitesse 8 vitesses FrogFitTechnology® spécifiques aux jeunes, avec levier 
à faible course. Le câblage Pro réduit la friction du cadre et facilite le changement de vitesse. Boîtier de 

pédalier plus bas pour une position de conduite plus ergonomique et plus sûre



Reportage

Quelques heures après la visite de quelques détaillants français de Flyer, BIKEéco a pu à son tour découvrir les coulisses de la marque suisse. Le siège basé 
à Huttwil, dans le canton de Berne, abrite à la fois tous les services administratifs (comptabilité, vente, marketing, SAV) ainsi que trois lignes d'assemblage. 
Le spécialiste du VAE annonce une capacité de production de 400 vélos par jour avec plus de 300 collaborateurs sur le site. Par Yohan Finkiel

Dans les coulisses de l'usine d'assemblage Flyer à Huttwil en Suisse

Certifié Swissness

depuis peu en France et en Italie 
(3% du chiffre d'affaires actuelle-
ment). “Nous sommes au-dessus 
des objectifs sur le marché fran-
çais. Nous n'avons pas assez cru à 
ce marché et nous manquons de 
vélos pour répondre à la demande. 
Nous ne pourrons pas livrer tout ce 
qui a été commandé par nos 80 re-
vendeurs français”, indique le res-
ponsable des ventes qui s'est fixé 
comme objectif les 120 comptes 
actifs. 
Pour 2022, Flyer annonce 4 nou-
veautés dans les gammes Mountain 
et Crossover avec batterie entiè-
rement intégrée. L’Uproc X (5.000 
à 10.000 euros en fonction du 
montage) est présenté comme un 
VTT all-mountain premium avec 
son cadre en carbone, un système 
de suspension à quatre axes avec 
débattement de 150  mm et son 
moteur “Panasonic GX Ultimate 
Pro FIT” qui fournit une assis-
tance puissante avec ses 95 Nm 
de couple. L'Uproc 2 (de 4.700 
à 5.200 euros) reprend la même 
motorisation avec un cadre en alu-
minium “oversize”, sa fourche sus-
pendue de 120 mm et des roues 

N iché au cœur de la cam-
pagne suisse dans le canton 
de Berne, Flyer assemble la 

totalité de ses VAE dans son siège 
social de Huttwil. La marque qui 
appartient au groupe Zweirad 
Einkaufs Genossenschaft (Zeg) 
et qui a célébré l'an dernier son 
25e anniversaire dispose d'une sur-
face de 20.000m2. Avec 3 lignes 
d'assemblage, Flyer affiche une 
capacité de production de plus 
de 400 vélos par jour. Un chiffre 
qui devrait augmenter en 2022 
puisqu'en janvier ou février pro-
chain, Flyer devrait être en mesure 
de doubler sa capacité de produc-
tion en modifiant les horaires de 
travail. 30 à 40 nouveaux salariés 
vont être recrutés pour passer aux 
deux fois 8 heures et 25 minutes 
par jour (semaine de 42 heures).
“Nous devrons rattraper notre 
retard quand les composants arri-
veront. Nous avons eu confirmation 
de livraison pour la fin décembre”, 
explique Christophe Unternährer, 
directeur des ventes Suisse et 
France pour Flyer. Avec 75% de 
ses ventes à l'export (50% en Alle-
magne), la marque se développe 

de 29 pouces chaussées de pneus 
volumineux de 2,6 pouces. Plus 
polyvalent le Goroc X (de 5.000 à 
6.300 euros) est doté d'une batte-
rie de 750 Wh (630 Wh en taille S). 
“Pour les randonnées particulière-
ment longues, le Range Extender 
de 540 Wh s’installe rapidement 
et double quasiment l’autonomie. 

Même lorsque le VAE est lourde-
ment chargé, la puissante motori-
sation et le poids total admissible 
de 150 kg garantissent un vélo au 
comportement rassurant et stable”, 
explique la marque qui complète 
son offre du Goroc 2 (de 5.000 à 
5.900 euros), “un vrai modèle à tout 
faire”. (yf) 
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Histoire d'un pionnier
L'histoire de Flyer a commencé en 1993 avec le Bison Rouge, premier VAE construit avec 
un moteur d’essuie-glace de camion et une batterie de voiture de 6 volts. L'inventeur 
avait besoin d'une assistance pour monter une côte et rentrer manger chez lui le midi. 



Un laboratoire artisanal
L'ingénieur à l'origine de l'un des premiers moteurs Flyer dirige aujourd'hui le laboratoire de la marque. 
Il teste avec sa femme tous les vélos de la marque suisse et des concurrents sur une machine créée par 
ses soins. Le simulateur permet par exemple les essais de longue durée pour les batteries. Objectif à 
l'avenir : pouvoir analyser via des rayons X les composants et voir les faiblesses des matériaux. 

Une affaire qui roule 
La marque monte ses roues avec deux fois deux lignes pour 600 
à 800 roues par jour. Ici pas ou peu de stock, mais une fabrication 
en flux tendu d'une semaine. Un robot prépare les rayons qui sont 
mis en place de manière manuelle. Un autre opérateur ajoute la 
chambre à air et le pneu. 

Reportage

Trois questions à Christian Müller directeur général des ventes chez Flyer

Une situation complexe
derniers mois. Nous avons nette-
ment augmenté notre production, 
nos ventes et même notre panier 
moyen. Il ne faut pas oublier que 
les clients finaux n'ont pas été en 
mesure de voyager pendant de 
longs mois et ils ont mis de l'argent 
de côté pour acheter de nouveaux 
vélos. 

Flyer est-il victime de la pénurie ?

La situation avec les fournisseurs 
est de plus en plus difficile. Nous 
sommes confrontés à nos pre-
miers problèmes, même si nous 
affichons toujours une capacité de 
production de plus de 400 vélos 
par jour. Nous savons que des 

Quel est votre regard sur le 
marché du VAE ?

Le marché du vélo en général et 
du VAE en particulier doit faire 
face à une forte hausse de la 
demande. La crise de la Covid-
19 nous a beaucoup aidés. Nous 
sommes l'un des marchés qui a 
profité de cette pandémie. Dès 
que la crise a commencé, les distri-
buteurs et les fabricants ont réagi 
différemment. Flyer a anticipé un 
boom des sports outdoor comme 
en 2008. Nous avons donc décidé 
de maintenir nos commandes et 
même de les augmenter auprès de 
nos fournisseurs. Nous étions en 
mesure de livrer des vélos ces 18 

concurrents ont été contraints de 
placer leurs salariés au chômage 
faute de composants pour assem-
bler leurs vélos. La situation va 
être complexe pendant encore au 
moins 18 mois. Nos fournisseurs 
en Asie annoncent encore 12 mois 
minimum avant un retour à la nor-
male. Le Vietnam est le numéro un 
en matière d'exportation de VAE. 
La production s'est concentrée 
dans ce pays. La reconduction 
pour cinq ans supplémentaires 
de la taxe “antidumping” sur les 
importations de vélo chinois insti-
tuée dès 1993 était une erreur de 
la communauté européenne. Cela 
a été contre-productif. 

Quelles solutions ? 

Nous faisons le maximum en 
local. Nous sommes un assem-
bleur et non pas un fabricant de 
vélos. Nous ne produisons rien ici, 
même si nous pensons les vélos 
et réalisons le montage en Suisse. 
Nous avons toujours essayé de ne 
pas mettre tout nos œufs dans le 
même panier. Nos cadres sont faits 
dans différents pays. Nous avons 
des fabricants en Chine, à Taiwan, 
au Vietnam. Nous avons toujours 
diversifié notre production. Cela 
nous a aidé jusqu’à maintenant. (yf)
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Une politique RSE engagée
Flyer met en avant son bâtiment industriel à énergie positive. Les panneaux photovoltaïques pro-
duisent 137.900 kWh par an, ce qui permet de dégager un excédent annuel de 6.500 kWh. La marque 
collecte l’eau de pluie pour alimenter les chasses d’eau et laver les vélos ce qui permet d’économiser 
60 % d’eau douce. L'entreprise fait également la promotion de la mobilité durable auprès de ses colla-
borateurs en leur mettant un VAE à disposition à l'année.

Trois heures d'assemblage 
La halle de production comprend deux lignes distinctes qui se rejoignent au centre de la pièce. Trois heures de montage sont nécessaires pour chaque vélo de la sortie du cadre de son 
carton jusqu'au départ au dépôt. On compte 24 postes de travail et 40 personnes sur une ligne d'assemblage. Dans le détail, la préparation des fourches est réalisée par un robot qui 
vient les couper à la bonne taille en fonction du modèle. Les cadres sont aussi préparés avant de passer sur la ligne de montage. Les opérateurs travaillent sur une ligne en mouvement. 
Une 3e ligne située à l'étage est dédiée aux modèles plus haut de gamme avec le même fonctionnement que les deux autres lignes. Le vélo, une fois monté, va être vérifié par un opéra-
teur. Le site comprend un atelier de réparation pour les vélos qui ne passent pas ce contrôle de fin de chaîne. A noter que chaque vélo est déjà dédié à un revendeur dès le prémontage. 

Pas encore de pénurie
Flyer stocke à Huttwil tous les composants de ses futurs 
vélos : cadres, fourches, freins, batteries, moteurs... La 
salle qui conserve les batteries est climatisée et séparée 
des autres par des portes coupe-feu en cas d'incendie. 
La logistique pour les vélos montés a été externalisée il y 
a un an. Les transporteurs comme Géodis pour la France 
prennent la marchandise directement chez le prestataire 
situé à 20 minutes de l'usine. 



Annonces

MAGURA
Nord de la France et Belgique
Gilles BROEKER
Tél. : +33 (0)7 87 07 11 16
gilles.broeker@magura.de
Sud de la France
Jérémy HANRY
Tél. : +33 (0)6 86 16 42 30
jeremy.hanry@magura.de 
magura-b2b.com

TRIBESPORTGROUP
4, rue Condorcet
83310 Cogolin
contact@tribesportgroup.com
https://shop.tribesportgroup.com

MET SPA
met.france@met-helmets.com
b2bmet.met-helmets.com
met-helmets.com

MHIKES
17 chemin des Prés
38240 Meylan 
Tél. : +33 (0)4 80 80 61 31
Mob : +33 (0)6 40 69 31 74
Bertrand@mhikes.com
https://mhikes.com

SAS NACA 
Allée d’Amsterdam
Parc d’Activité du plateau 
de Signes - 83870 Signes

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

FROG BIKES
Anthony DAUDE 
Tél. : +33 (0)9 75 18 16 20 
anthony@frogbikes.com
www.frogbikes.fr

GIANT Group France 
780 Rue Guillibert-de-la-Lauzière 
13290 Aix-en-Provence 
Tél. : +33 (0)4 42 39 61 00 
info@giant.fr 
www.giant-bicycles.com/fr

ZANZIBAR PRODUCTION
Tél. : +33 (0)5 59 23 19 33
agent001@zanzibar.fr
www.zanzibar.fr

JULBO SAS
39400 Longchaumois
Thomas PELLEGRINO
thomas@julbo.fr
julbo-pro.com

KTM
www.ktm-bikes.at

TRIANGLE SAS
60, Rue Louis-Ampère 
Z.I des Chanoux
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. : +33 (0)1 43 05 31 68
info@triangle-sarl.com
www.triangle-sarl.com

  

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

CENTRE GROSSISTE NANTAIS
167, bld 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

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

ABUS
15, Voie de la Gravière
94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. : +33 (0)1 49 61 67 67
contact@abus-france.fr

AUVRAY SAS
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

BERG
Jordan ARFI
Tél. : +33 (0)7 71 95 15 32
jarfi@bergtoys.com
www.bergtoys.com

COMET FRANCE
commandes@cometbikeparts.com 
Tél. : +33 (0)9 75 12 38 90
www.met-helmets.com

CYCLING SPORTS 
GROUP EUROPE B.V.
Tél. : +31 541 200 587
SERVICEDESKEUROPE@
cyclingsportsgroup.com

Petites annonces

(L) 89 mm x (H) 80 mm : 304 e
(L) 89 mm x (H) 100 mm : 380 e
(L) 89 mm x (H) 110 mm : 418 e
(L) 89 mm x (H) 130 mm : 741 e

Service commercial : 01 41 79 19 36

Le Service Center Fox France de Tribe Sport Group recherche 
un technicien en suspensions pour renforcer son équipe 
actuellement composée de 7 personnes. Le poste, proposé 
en C.D.I. sur Cogolin, est à pourvoir immédiatement.

Qualités attendues : être soigneux et méticuleux, pratiquer 
le VTT, avoir envie d’apprendre et d’acquérir de nouvelles 
connaissances. Une expérience en atelier ou magasin vélo/
motocycle est également souhaitée.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez un CV et quelques lignes montrant votre motivation 
à david.m@tribesportgroup.com
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P2R 
27, rue Jan-Palach 
44220 Couëron
Tél. : +33 (0)2 51 81 81 00
contact@p2r-net.com
www.p2r-expert.com

POC France
Siezenheimer Straße 39D
5020 Salzburg - Autriche 
Tél. : +33 (0)6 30 52 98 84
france@pocsports.com
www.pocsports.com

RACER SAS
1, rue de la Forge 
13300 Salon-de-Provence 
Tél. : +33 (0)4 90 73 29 40 
contact@racergloves.com
www.racergloves.com

TURTLEWET France 
Tél. : +33 (0)6 64 46 23 45
contact@turtlewet.fr
www.turtlewet.fr
BusyBee Bike Products 
B.V. - Belgique : 
Tél. : +316 422 973 51 
sales@busybeebikeproducts.nl
www.ravemen.be

PIERER E-BIKES FRANCE SAS
4, Rue Alexandre-Grammont
69800 Saint-Priest 
www.piererebikes.com

SCHWALBE FRANCE SARL
57, Place de l'Hôtel-de-Ville
38510 Morestel
Tél. : +33 (0)4 74 80 58 42
info@schwalbe.fr
www.schwalbe.com

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

  

    

  

SPORTPULSION
Pôle Vélo 
PA Alpespace
73800 PORTE-DE-SAVOIE
Tél : +33 (0)4 79 84 36 80
velo@sportpulsion.fr
www.sportpulsion.fr

GUYONNEAU SARL
contact@guyonneau.fr
www.sigmasport.com

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

VAR
19, avenue Gustave-Eiffel
28630 Gellainville
Tél. : +33 (0)2 37 33 37 10
contact@vartools.com 
www.vartools.com

ACCELL GROUP
Rue Edmond-Voisenet 
BP 50573 – 21005 Dijon Cedex
Tél. : +33(0)3 80 52 51 86
marketing-winorafr@
accell-group.com

ZEFAL
1, route d’Ouvrouer 
45150 Jargeau
Tél. : +33 (0)2 38 59 70 45
www.zefal.com
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