
Le spécialiste de la mobilité électrique, Alternative 

Bike, ouvre une nouvelle boutique nantaise 

Reconnaissons-le, les automobiles sont inadaptées aux grandes agglomérations, et 
les Français sont fatigués de prendre les transports en commun. 

Les transports sont la plupart du temps désagréables et rentrent dans la case « 
temps perdu » alors même que les durées de trajets entre le domicile et le travail 
s'allongent. 

Dans le même temps, de plus en plus de Français aspirent à un ré-équilibrage de 
leurs moyens de transport au profit de modes de transport plus éco-responsables. 

Et s'il existait une solution ? 

Alternative Bike, le spécialiste de la mobilité électrique, a ouvert en septembre 
2016 un magasin à Nantes qui s'ajoute à sa boutique parisienne ainsi qu'à son site e-
commerce. 

 

 

 

 

 

 

Se déplacer au quotidien, et si le casse-tête n'en était pas 
un ? 

Dans toutes les grandes villes, les bouchons se cumulent aux heures de pointe et 
les tentatives des villes pour réduire le trafic ne découragent pas les usagers. Elles 
accentuent surtout les embouteillages et forcent les travailleurs à quitter plus tôt 
leur domicile. 

Dans le même temps, de plus en plus de Français aspirent à un mode de transport 
plus doux : ils les souhaiteraient plus écologiques, économiques, rapides et sympas 
à utiliser. 

http://www.alternative.bike/


La réalité du quotidien et l'envie de grand air, voici les deux principales raisons qui 
expliquent que les moyens de transports eco-citoyens aient le vent en poupe. 
Vélos, trottinettes, monocycle, gyropodes, tout ce qui roule, qui est pratique et 
intelligent mérite d'être plus utilisé. 

Alternative Bike : bienvenue dans le monde de l'éco-
mobilité ! 

Alternative Bike se définit comme le spécialiste indépendant de la mobilité 
électrique légère et ce, depuis près de sept ans. Créé par Alexis Grosse, 
Alternative Bike est un concept qui propose la vente et la location de vélos à 
assistance électrique, gyropodes, trottinettes et autres véhicules pensés pour 
faciliter les trajets en ville et en zone urbaine. 

Alexis Grosse annonce : 

Convaincus que la mobilité urbaine connaît un nouveau virage, nous avons 
décidé de mettre à disposition de nos clients toute une palette de modes de 
transport légers et abordables, pour tous les goûts, tous les âges et tous les 
types de mobilités. 

Le groupe Alternative Bike, c'est plusieurs magasins et un site e-commerce dédié à 
ces nouveaux modes de mobilité urbaine. 

Tous les produits du groupe sont désormais proposés dans la nouveau magasin à 
Nantes. 

Se déplacer autrement grâce aux propositions d'Alternative 
Bike 

Alternative Bike propose une large gamme de produits électriques écologiques, 
légers et pratiques. Vélo électrique, trottinette électrique, gyroroue, skate 
électrique... Ces nombreux  modes de transport commercialisés en magasin et en 
ligne, du plus insolite au plus stable, s'adaptent à tous les besoins des utilisateurs. 

Sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques techniques, de leur puissance et 
de leur consommation, tous les produits proposés par Alternative Bike sont garantis 
deux ans et peuvent, grâce à la formule sérénité, être prêtés en cas de panne. 

Alexis Grosse, président Alternative Bike souligne : 

Pour permettre le test et, bien sûr, l'achat d'un large panel de véhicules 
électriques, nos boutiques de Paris et de Nantes exposent toutes les deux 
plus de 30 produits témoins. Ce sont de vrais showrooms dédiés à la 
mobilité urbaine. 

Alternative Bike, ce sont aussi les conseils de vendeurs professionnels qui ont testé 
et approuvé les produits commercialisés. 



Enfin, Alternative Bike propose dans toutes ces boutiques la location, la vente et le 
suivi d'une multitude de produits performants dernière génération, toujours à des 
tarifs très compétitifs. 

Les services proposés par les magasins Alternative Bike sont nombreux et parmi eux 
: 

 un service de location longue durée avec option d'achat. Accessible aux 
particuliers comme aux professionnels, il permet de profiter de la mobilité 
douce et électrique en échange d'une petite mensualité, 

 l'initiation gratuite à la gyroroue, un monocycle électrique, 
 des animations et des initiations aux nouveaux moyens de mobilité 

électrique, 
 l'essai gratuit pour les professionnels et les particuliers, 
 l'entretien et la réparation toutes marques, électriques ou non, 
 la possibilité de payer en plusieurs fois. 

La mobilité facilitée par Alternative Bike : zoom sur... 

Le Vélo électrique VLEC Pocket + 

Le Vlec Pocket + est le plus léger des vélos électriques 
pliants. Ultra léger (10,6 kg) et doté d'un système de 
pliage astucieux, il se range très facilement et 
rapidement dans son sac de transport fourni. La nouvelle 
version POCKET + apporte son lot d'améliorations, 
notamment concernant le système de pliage du guidon. 
Champion de l'intermodalité ou de la petite mobilité. 

Le Monocycle électrique Immotion V8 

Inmotion présente la nouvelle version de son monocycle 
électrique (ou gyroroue) : L'Inmotion V8. Au programme une 
gyroroue stable, confortable, puissante et facilement 
transportable. Autonomie et vitesse de pointe sont au rendez- 
vous avec un design moderne réussi et valorisant.  

La Trottinette électrique légère et performante 

La trottinette électrique E-Twow est un modèle qui 
ressemble à une trottinette manuelle mais qui cache une 
partie électrique. Elle privilégie un petit prix mais ne 
perd rien en praticité et simplicité d’utilisation. 
Performante, discrète et légère, elle possède un système 
de freinage magnétique et un récupérateur d’énergie à 
l’avant. Après seulement 4h de charge, elle offre 20Km 
d’autonomie à 25Km/h environ. 

  



Trottinettes électriques, manuelles, avec ou sans selle, vélos à assistance 
électrique, urbains, pliants ou speed-bikes, gyropodes avec ou sans guidon, 
skates... Alternative Bike propose tout ce qu'il faut pour rouler en toute simplicité 
et avec praticité. 

Alternative Bike à Nantes : informations pratiques 

Alternative Bike Nantes 

31 rue de Strasbourg 44000 Nantes 

Tél. : 09 50 16 58 11 
E-mail : nantes@alternative.bike 

Horaires : 
Mardi au vendredi 12h - 19h30 
samedi 9h30 - 17h 

Pour en savoir plus : 

http://www.alternative.bike 

  

Contact Presse : 

Alexis Grosse 
Mail : alexis@alternative.bike 
Tél. : 0651596522 
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