Les seniors nomades dans les startingblocks pour un été... électrique !
Pendant la période estivale, on observe bon nombre de camping-cars, de caravanes, de
bateaux de plaisance qui sillonnent nos routes, nos fleuves ou le littoral.
Pour nos amis seniors férus de découvertes, le choix de vacances en toute liberté s’est déjà
concrétisé dans un esprit nomade !
Tomybike, spécialiste des vélos à assistance électrique (VAE) haute performance propose de
pousser l'expérience plus loin, grâce à deux nouveautés : Tomypocket et Tomysmart, deux
VAE pliables que l'on peut littéralement emporter partout !
Ainsi, cet été 2015, les seniors pourront découvrir les moindres recoins de leurs lieux de
vacances.

Joindre l’utile à l’agréable en combinant
voyage, liberté, sport et santé

Pour visiter les alentours, faire une promenade champêtre, quelques courses, rendre visite à
ses amis à l’autre bout du camping, rien de tel que de prendre son vélo et de respirer le
grand air.

Tomybike, l'assurance santé pour des
vacances outdoor réussies
Pour cette occasion, Tomybike a créé deux nouveaux modèles de velo à assistance
électrique (VAE), pour en faire le compagnon idéal pour les vacances d’été 2015.
Grâce à plusieurs réglages de l’assistance électrique, on augmente ou on diminue le niveau
des efforts à fournir. Résultat, on s’active à son rythme. Et on respire !...

Pliable, en un tour de main le vélo se plie, se déplie et se range dans un minimum d’espace
(camping-car, caravane, coffre de voiture, bateau...).

Avec Tomybike, on est libre, on peut aller où l’on veut sans avoir à déplacer le moyen de
locomotion principal.

Rencontre avec le créateur de France Vel,
Tom Dumoulin
Tom Dumoulin est d’abord et avant tout un utilisateur.
Après avoir loué lui-même un vélo électrique et avoir été séduit par le concept, il lance
Tomybike, sa propre marque de vélos à assistance électrique, en proposant de nombreux
avantages qu’il aurait souhaité avoir lors de sa première expérience : un véhicule 2 roues le
plus léger possible, des composants fiables, un montage de qualité, des batteries de haute
performance et capacité, de manières à ce que les vélos soit adaptés selon l'utilisateur et
son utilisation.
Tom Dumoulin confie que ces vélos sont adaptés à toutes les corpulences :
« Les personnes de petite taille ont du mal à trouver un vélo adapté et adaptable. Les
vélos Tomybike pliables sont justement eux-mêmes suffisamment petits pour
convenir aux utilisateurs avoisinant les 1m50, et léger pour pouvoir être transporté
aisément. »

Faire des randonnées, circuler en ville, tout est étudié, pensé et réfléchi...

Cet été 2015, tous les séniors nomades sont
concernés
De plus en plus de retraités veulent profiter de leur temps libre pour découvrir leur pays,
l'Europe ou l'Afrique du Nord. Le camping-cariste aime se déplacer au gré du vent, de son
envie, s’arrêter çà et là et profiter du lieu. Le souci systématique est de trouver où se garer.
La ville est encombrée, les parkings inadaptés, les rues de villages étroites, les campings sont
à l'extérieur. Accompagnés de leur Tomybike, ils profitent de leur passage.
Tom Dumoulin précise :
« Les voyageurs en camping-car font l'acquisition de vélo électrique pour se déplacer
dans les grandes villes, visiter les villages, faire leurs courses, se promener
librement... »

Ceux qui choisissent de voguer en eau douce
ou le long du littoral rencontrent le même
problème. Une fois le bateau au port, ils
n'ont plus rien pour se déplacer.
Le vélo électrique est l'idéal pour les
campeurs. Inutile de prendre la voiture pour
aller en ville et perdre du temps dans les
embouteillages. Pour traverser le camping,
aller voir les amis à l'opposé du terrain, faire
quelques achats, aller jusqu'à la plage, une
bonne occasion de faire son exercice
quotidien en douceur et avec beaucoup de
plaisir.
Tom ajoute :
« Les premiers utilisateurs dans un camping, ce sont les gérants qui parcourent de
long en large leur domaine pour répondre aux besoins de leur client. Et ils suscitent
l'admiration de leurs clients qui les voient se déplacer si facilement ! »

Et nos seniors ne font pas du sport que l'été !
Le reste de l'année, le vélo électrique pliant a de nombreux avantages. Les personnes qui
vivent en appartement, n'ont pas toujours la place, le garage ou la cave pour ranger le vélo.
Et si le logement est à l'étage, pas pratique de le rentrer dans l'ascenseur. Une fois plié, le
monter et le ranger dans un coin de l'appartement n'est plus un problème.
Tom Dumoulin ajoute que les citadins ne sont pas oubliés :
« Il en va de même pour ceux qui utilisent le VAE pliant comme un moyen de
transport et qui ne veulent pas le laisser toute la journée dans la rue. »

Mesdames et Messieurs, à chacun son vélo !
Pour Monsieur, Tomypocket, élégant et confortable avec sa selle en gel réglable
manuellement. Sa ligne sportive et virile, en fait presque oublier qu’il est électrique :

Pour Madame, Tomysmart, facile à enfourcher avec l’enjambement en col-de-cygne, sa
forme plus délicate et son look rétro/branché ne laisseront pas indifférents les passants :

Venez tester
Vous pouvez tester les vélos électriques en région PACA, région Parisienne à Saint Gratien (95) et en
région bordelaise à Andernos-les-Bains.

En savoir plus
Site web Tomybike : www.tomybike.fr
Site web France Vel : http://www.francevel.fr
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