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ÉDITO

Protection de l’environnement, pouvoir 
d’achat, santé et bien-être : depuis quelques 
années, ces thématiques se sont imposées 
comme des préoccupations majeures pour 
tous les Français. Ils n’hésitent plus à changer 
leurs habitudes pour défendre leurs valeurs et 
leur qualité de vie.

Un des symboles de ce changement est le 
fort engouement qui se développe autour du 
vélo. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon 
l’Observatoire du Cycle, 2018 a encore battu 
des records avec plus de 2,7 millions de vélos 
vendus en France. D’ailleurs, si le marché 
européen reste stable, le vélo électrique 
affiche une nette prédominance et continue 
son essor.

Trois indicateurs sont particulièrement 
révélateurs :

 ▪ La vente de vélos à assistance électrique 
(VAE) a augmenté de 21% en 2018 par 
rapport à l’année précédente, ce qui 
représente près de 340 000 VAE vendus 
en France.

 ▪ 1 VAE vendu sur 3 est un vélo électrique 
de ville car les citadins plébiscitent les vélos 
électriques.

 ▪ 2 VAE sur 3 sont destinés à se déplacer, 
le dernier tiers restant étant consacré 
à un usage loisir (source : Union Sports 
et Cycles). Le vélo électrique est donc 
considéré comme une alternative positive 
à la voiture (moins de temps perdu dans les 
embouteillages, moins de frais de carburant 
et d’entretien, moins de pollution).

Cette tendance de fond est appelée à prendre 
de l’ampleur : les experts estiment qu’1 million 
de VAE seront vendus en 2025 en France. 
Les dernières prévisions considèrent aussi 
que, d’ici 5 ou 6 ans, le marché français aura 
atteint le même niveau qu’en Allemagne. À 
cette échéance, un vélo sur trois vendu dans 
notre beau pays sera un vélo électrique.

Le succès rencontré par EOVOLT depuis 
sa création il y a deux ans est la meilleure 
illustration de ce profond changement ! Le 
vélo électrique est désormais fermement 
ancré dans les habitudes de nos compatriotes 
et dans celles de nos voisins européens. Nous 
avons aujourd’hui la fierté de proposer nos 
produits dans près de 300 points de vente, et 
nous affichons une belle croissance continue.

Baptiste Fullen
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LES VÉLOS ÉLECTRIQUES 
SANS COMPROMIS :
PLIANTS, LÉGERS, 
ULTRA-COMPACTS ET 
ECORESPONSABLES
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EOVOLT révolutionne l’univers des vélos électriques pliants grâce à une 
technologie innovante très performante.

La jeune marque française casse les codes en inventant une nouvelle 
génération de cycles qui combinent tous les avantages :

LÉGERS
Ils pèsent 14 kg seulement (contre 20 kg à 25 kg pour les concurrents) 
grâce à un cadre en alliage d’aluminium 6061. Ils sont ainsi légers, 
rigides et faciles à déplacer, mêmes lorsqu’ils sont pliés.

ULTRA-COMPACTS
Ils se manipulent très simplement et peuvent être emmenés partout. 
Ils se glissent dans l’ascenseur, dans le coffre de la voiture, à bord d’un 
bateau, dans un camping-car, dans les transports en commun…

PUISSANTS
Ils sont de précieux alliés pour grimper les côtes et circuler sans effort 
par temps de pluie ou de vent. Les vélos électriques EOVOLT peuvent 
rouler jusqu’à 25 km/h et parcourir de grandes distances sans avoir 
besoin d’être rechargés (ex : le modèle Confort dispose de 100 km 
d’autonomie).

ESTHÉTIQUES 

Ils savent se faire discrets pour les déplacements du quotidien et les 
loisirs.

PRATIQUES
Ils se plient en 10 secondes chrono pour une utilisation « zéro prise de 
tête ». Ils peuvent aussi être déplacés une fois pliés, afin d’être rangés 
partout (dans un coin de la maison, à côté du bureau au boulot) ou de 
mixer les modes de transport.

Le VAE selon EOVOLT est donc un vélo facile à vivre en toutes 
circonstances, proposé à des tarifs abordables, qui se prête à tous les 
usages nomades.

LES PREMIERS VÉLOS ÉLECTRIQUES 
PLIABLES EN 10 SECONDES

D’où vient le nom EOVOLT ?

Le nom EOVOLT est né de la 
combinaison de « EO », qui en 
latin signifie « aller » ou « se 
déplacer », et de « VOLT », un clin 
d’œil au côté électrique des vélos.

« J’ai parcouru plus de 3 000 kilomètres en EOVOLT City et en un an 
d’utilisation je ne m’en lasse toujours pas. C’est exactement le vélo électrique 
dont j’avais besoin. Léger, pratique, facilement pliable et transportable dans 
le RER ou dans le train. Merci EOVOLT ! »

PHILIPPE, CITADIN
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La batterie d’EOVOLT (LG ou Samsung), en 
lithium-ion, est un véritable bijou technologique 
qui se démarque par une grande originalité : elle 
est intégrée dans la tige de la selle. Résolument 
design, elle est totalement invisible à l’œil nu. 
Elle s’enlève aussi en quelques secondes, ce 
qui permet de recharger la batterie du vélo 
sans avoir à le déplacer. Autre avantage, et non 
des moindres : elle repositionne le centre de 
gravité, ce qui assure un meilleur équilibre et 
garantit un confort optimal.

Le moteur Brushless de 250 w permet d’accéder à 5 niveaux 
d’assistance pour rouler jusqu’à 25 km/heure sans effort, quels que 
soient la météo ou le degré de difficulté de la route. Et si l’assistance 
au pédalage n’est pas activée, il n’y a aucun frottements au niveau du 
moteur, on peut donc utiliser son EOVOLT comme un vélo classique.

L’ordinateur de bord avec écran LCD permet de suivre le niveau de 
la batterie, de mesurer sa vitesse actuelle et la distance parcourue. Il 
contrôle aussi le phare avant et l’assistance électrique. Son port USB 
intégré joint l’utile à l’agréable : il suffit de brancher son smartphone 
ou tout autre appareil électrique pour le recharger sur son EOVOLT.

Le système Fold&Go : le vélo plié peut 
être déplacé en le poussant comme une 
petite valise. Il peut donc être combiné 
avec d’autres moyens de transport comme 
le bus, le métro, le tramway ou le RER.

Le système de pliage facile : ce nouveau 
système offre un gain de compacité. Ses 
aimants permettent en outre de fixer les 
roues l’une à l’autre lorsque le vélo est plié.

La sécurité de A à Z : les vélos électriques EOVOLT sont conçus pour 
protéger l’intégrité des personnes et du matériel.

Le collier de selle antivol : la batterie ne peut pas être volée car le 
collier antivol (à clé) sécurise la tige de selle et la batterie se trouvant à 
l’intérieur. Il est donc possible de se garer en toute sérénité.

Les freins à disque de 160 mm : ils garantissent un freinage 
performant, progressif et endurant, quelles que soient les conditions 
météorologiques.

Le système d’éclairage puissant, à l’avant et à l’arrière : il offre un 
maximum de visibilité afin que l’utilisateur d’un vélo électrique EOVOLT 
puisse voir et soit vu de tous.

UN CONCENTRÉ D’INNOVATION
ET DE TECHNOLOGIE

« Un vélo électrique parfait pour notre Camping-Car. De très beaux 
vélos, confortables et parfaits pour nos déplacements une fois arrivés à 
destination. De plus, les vélos rentrent parfaitement dans la soute ! Super 
qualité et super équipe toujours à l’écoute. »

NADÈGE, CAMPING-CARISTE
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Basée dans la ville de Bourges, dans le département du Cher, la marque 
EOVOLT est l’ambassadrice de l’excellence à la française.

Tous ses vélos sont le fruit du savoir-faire et de la maîtrise technique de 
son équipe de professionnels passionnés. Chaque modèle est fabriqué 
dans les règles de l’art directement dans ses entrepôts, avec un grand 
souci du détail.

Baptiste Fullen confirme :

« Nous attachons beaucoup d’importance à la 
qualité de l’assemblage. Nous choisissons aussi 
méticuleusement les différents composants que 
nous utilisons et les partenaires avec qui nous 
travaillons. Car dans l’ADN d’EOVOLT, il y a un 
engagement fort : proposer des produits de qualité 
et durables dans le temps. »

Les clients sont aussi gagnants au niveau de la qualité des services 
proposés puisqu’ils bénéficient d’un SAV de proximité à la fois rapide 
et efficace :

 ▪ Toutes les pièces détachées sont disponibles dans les entrepôts de 
Bourges et sont donc expédiées dans les 48 heures ;

 ▪ L’équipe est joignable par mail ou par téléphone pour répondre à 
toutes les questions.

Le choix de localiser EOVOLT en France contribue également à 
dynamiser l’économie locale, tout en valorisant une conception plus 
respectueuse de l’environnement (suppression de tous les transports 
inutiles).

LA QUALITÉ
« MADE IN BOURGES »
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UN ART DE VIVRE
ÉCO-RESPONSABLE

Savez-vous que 80% des trajets effectués en voiture en France font 
moins de 8 km et 50% moins de 3 km ? Pour toutes ces petites 
distances, le vélo électrique est une solution simple et rapide pour 
garder la forme tout en préservant l’environnement.

Les vélos électriques EOVOLT ne consomment en effet que très 
peu d’électricité. Et à chaque fois que la voiture reste au garage, 
c’est la planète qui respire ! Diminuer le nombre de véhicules sur les 
routes réduit considérablement les émissions de CO2, qui est le 
principal responsable de l’effet de serre et du réchauffement climatique.

Ce réflexe citoyen est aussi profitable aux individus :

DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES

Le constat est sans appel ! Sans compter les frais liés au prêt d’achat, 
aux assurances, aux révisions et aux réparations, une voiture coûte en 
moyenne 0,085 € par kilomètre parcouru rien qu’en essence. Avec le 
vélo EOVOLT, 1 € suffit pour parcourir 1 000 km.

UNE MEILLEURE SANTÉ

Il suffit de pédaler 30 minutes par jour pour prolonger l’espérance de 
vie de 8 ans ! Le VAE est aussi le compagnon idéal pour lutter contre 
le stress, faire de l’exercice sans forcer, et arriver à destination sans 
transpirer.

PLUS DE TEMPS POUR SOI

Dans toutes les grandes villes européennes, le vélo a été élu le moyen 
de transport le plus rapide. C’est la fin des bouchons interminables et 
stressants !
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS

CITY - LE VAE EMBLÉMATIQUE DE LA MARQUE
Premier modèle lancé par EOVOLT, le City est parfaitement 
adapté pour les camping-caristes, les propriétaires de bateau 
ou tout simplement pour les citadins souhaitant un vélo 
électrique pratique pour leurs déplacements au quotidien.

Il est disponible en blanc, rouge, bleu et gris.

Tarif : 1 190 €

RETRO - LE PETIT LOOK CLASSIQUE
Le modèle Rétro est très original avec sa belle couleur vert 
pastel, ses poignées et sa selle de couleur marron et ses 
finitions gris aluminium. Son style un peu « vintage » rappelle 
les vélos de ville classiques.

Tarif : 1 290 €
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SPORT - CAP SUR L’AVENTURE
Un vélo électrique léger avec transmission par courroie, idéal 
pour les propriétaires de bateau souhaitant découvrir le port 
et ses alentours une fois arrivé à destination.

Tarif : 1 490 €

CONFORT – UNE AISANCE TOTALE
Ses larges pneus permettent un amortissement et une stabilité 
optimale. Il peut aller jusqu’à 100 km d’autonomie grâce à sa 
batterie Samsung 14 Ah. Ce modèle est équipé d’un dérailleur 
Shimano 7 vitesses et de freins à disques hydrauliques pour 
un freinage plus puissant et plus progressif.
Il est disponible en blanc, gris et orange.

Tarif : 1 690 €

EOVOLT, c’est aussi un large choix d’accessoires ! Des paniers avant ou arrière jusqu’aux antivols en passant par les sacs de 
transport, chacun(e) peut équiper son vélo électrique pour qu’il soit réellement personnalisé en fonction de ses besoins.
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Depuis une dizaine d’années, les Français ont repris l’usage du vélo, 
souhaitant ainsi limiter la circulation en voiture. Cette tendance forte, 
qui va en s’accentuant, a naturellement profité au vélo électrique. À  la 
fois économique, écologique et très pratique pour circuler en ville (il 
s’agit du moyen de transport le plus rapide !), il s’est vite fait une place 
dans le quotidien des Français.

Pourtant, certains de nos compatriotes étaient encore sceptiques quant 
à l’achat d’un vélo électrique. Plusieurs blocages expliquaient cette 
réticence à changer d’habitude de transport : le manque de praticité, 
l’encombrement, le poids, et les prix généralement peu abordables des 
vélos disponibles sur le marché.

Mais ce n’est pas tout !

Baptiste Fullen précise :

« Il y avait un autre paradoxe : nous avons constaté 
que les personnes qui achetaient un vélo électrique 
pliant ne le pliaient quasiment jamais. Et ce pour 
une raison simple : trop lourds et trop volumineux, 
les modèles existants sur le marché étaient difficiles 
à déplacer, même pliés. Un comble ! »

Dans ce contexte, Baptiste Fullen et Luca Chevalier ont décidé de créer 
EOVOLT, une gamme de vélos électriques pliants à la fois puissants, 
légers et ultra-compacts. Ils se plient ultra-facilement pour aller partout 
et ils simplifient les déplacements au quotidien afin de permettre à 
chacun(e) de profiter des joies du vélo sans effort.

LA GENÈSE
D’UN CONCEPT NOVATEUR
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À l’origine d’EOVOLT, il y a deux entrepreneurs passionnés aux profils 
complémentaires : Baptiste Fullen et Luca Chevalier. Ces deux amis 
se sont rencontrés en Chine : Baptiste travaillait déjà dans l’Empire 
du Milieu et Luca venait de s’y installer pour faire un stage dans une 
société d’importation.

Par la suite, alors qu’ils travaillent ensemble pour une société de 
Supply Chain finance, ils réalisent qu’ils partagent une même vision 
de l’entrepreneuriat. Ils décident alors, à 25 ans, de toute quitter 
et d’investir leurs fonds propres pour créer leur marque de vélos à 
assistance électrique : le concept EOVOLT venait de naître !

PORTRAITS DES FONDATEURS

Luca Chevalier est responsable commercialisation et « produit 
» d’EOVOLT. En contact avec l’équipe commerciale, ce cycliste 
accompli a grandi dans l’univers de la petite reine, il a pratiqué le vélo 
de descente en compétition pour une station des Alpes du Sud et 
a travaillé pour plusieurs magasins spécialisés dans les cycles. Ses 
connaissances techniques (nouveautés, caractéristiques produits, etc.) 
sont notamment très précieuses pour concevoir des modèles innovants, 
pratiques et fiables.

Baptiste Fullen est l’expert marketing et approvisionnement d’EOVOLT. 
Son expérience professionnelle lui a permis de connaître toutes les 
étapes de la supply chain, de la négociation avec les différents 
fournisseurs et du transport de la marchandise. Baptiste est également 
responsable de l’image de marque, de l’organisation des événements et 
des différents partenariats.

Ensemble, ils forment un duo de choc qui insuffle sa « French Touch » 
à l’univers des vélos électriques.
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Très dynamique et à l’écoute de ses clients, EOVOLT adapte et fait 
évoluer en permanence ses modèles pour offrir à ses clients une 
garantie de satisfaction optimale.

Luca Chevalier souligne :

« Nous en sommes déjà à la 5ème version du EOVOLT 
City en moins de 2 ans ! Nous voulons que nos vélos 
soient réellement en phase avec les attentes des 
utilisateurs. Alors nous modifions des composants, 
le système de pliage… Tous les retours qu’ils nous 
font sont pris en compte. »

Elle travaille également au développement d’un nouveau modèle 
ultra-innovant dont le lancement est très attendu par sa communauté 
d’utilisateurs : un EOVOLT en carbone !

Baptiste Fullen précise :

« Depuis la création d’EOVOLT il y a deux ans, 
nous connaissons une croissance continue très 
stimulante ! D’ici 5 ans, nous pensons ainsi pouvoir 
être présents dans la plupart des pays Européens 
et devenir une référence incontournable dans le 
domaine des vélos électriques pliants. »

ZOOM SUR
LES NOUVEAUTÉS À VENIR

En parallèle, la jeune pousse française fourmille de projets 
pour 2020 :

 ▪ Lancement de modèles haut de gamme avec un système 
de courroie, un moteur Bafang, Nexus 3 et un capteur de 
couple.

 ▪ Lancement d’un modèle EOVOLT City avec un dérailleur à 
chape courte 4 vitesses.

 ▪ Déploiement d’EOVOLT dans toute l’Europe. Déjà 
présente dans plus de 300 points de vente en France 
et en Allemagne, la société va désormais s’attaquer à de 
nouveaux marchés : Italie, Benelux, Espagne, Royaume-Uni, 
Slovénie, Autriche et République Tchèque.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://eovolt.com/fr/

  https://fr-fr.facebook.com/eovolt/

CONTACT PRESSE
Baptiste FULLEN
E-mail : baptiste@eovolt.com
Tél. : 07 67 83 68 57

https://eovolt.com/fr/
https://fr-fr.facebook.com/eovolt/
mailto:baptiste@eovolt.com

