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LeréseauFeuVertsepositionne
surlevéloélectrique« rassurant »

Vincent Charbonnier
— Correspondant à Lyon

Abicyclette !Lescentresd’entretien
automobiles Feu Vert se convertis-
sent à la mobilité douce. Plus
connuspourleursservicesetacces-
soires auto, ils commercialisent
depuis un peu plus d’un mois deux
modèlesdevéloàassistanceélectri-
que sous leur propre marque.

Pour les concevoir et les assem-
bler,legroupelyonnaisafaitappelà
sespropresressourcesetàlaManu-
factureFrançaiseduCycleàMache-
coul (Loire-Atlantique). Urbain
avec un côté rétro pour l’un, tout
chemin et plus sportif pour le
second, leur design a été conçu
danslesbureauxdeFeuVert.D’une
autonomie de 50 km, la batterie

ultraplate est intégrée au porte-
bagages. Un cadre de protection de
lachaîneaétéajoutédanslaversion
urbaine pour éviter de salir les
pantalons de celles et ceux qui se
rendent à leur travail.

Hormislescadresenaluminium
etlestransmissionsquisontimpor-
tés, ces vélos utilisent des rayons,
des jantes, des garde-boue, des
pneus anticrevaison fabriqués en

France, des selles italiennes, des
poignéesfinlandaises,desbatteries
lithium-ion polonaises. L’utilisa-
tion de pièces européennes était
l’une des « exigences fortes » du
cahier des charges auxquelles a
répondu la Manufacture Française
du Cycle. Les deux modèles assem-
blés depuis mars sont d’un «très
bon rapport qualité/prix » d’après
Yves Salaün, directeur général de

RHÔNE-ALPES

Le réseau commercia-
lise deux modèles
de vélo à assistance
électrique.

Des produits assemblés
par la Manufacture
Française du Cycle.

Les deux modèles de bicyclette Feu Vert disposent d’une batterie
ultraplate intégrée au porte-bagages. Photo Feu Vert

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 23
SURFACE : 24 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Pme et regions
DIFFUSION : 123636
JOURNALISTE : Vincent Charbonnier

29 mai 2015 - N°21947



l’entrepriseligériennequiaproduit
245.000 vélos toutes catégories en
2014. Avec son réseau « bien adapté
au vélo électrique », Feu Vert est
selon lui « de nature à rassurer le
consommateur ».

Marché en hausse
Présentés lors de la Foire de Lyon
finmars,cesvélossontcommercia-
lisésdanslaplupartdessuccursales
et des centres franchisés du groupe
qui réalise 651 millions d’euros de
chiffred’affaires.Auvudespremiè-
res ventes et commandes réalisées,
la gamme devrait être étoffée dans
les prochains mois, selon Virginie
Chaume, chef de produits innova-
tion et élargissement de l’offre de
Feu Vert.

Dans les cartons, des modèles
pliantsetplussportifs,susceptibles
de toucher une clientèle plus jeune
etdefaireévoluerl’imagedel’ensei-
gne, associée traditionnellement à
l’automobile, sur un marché en
croissance. Près de 100.000 vélos à
assistanceélectriquedevraient être
vendus en France en 2015, quatre
fois plus qu’il y a trois ans. Mais le
marchéfrançaisresteàlatraînedes
paysnordiquesetdel’Allemagneoù
plus de 400.000 vélos électriques
sont commercialisés chaque
année. n
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