
UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
POUR 24H, LE TEST 
GRATUIT PROPOSÉ PAR 
MOMENTUM ELECTRIC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les vélos électriques sont de plus en plus tendances.

Ils participent au désengorgement des villes et 
diminuent notre empreinte écologique, tout en 
associant effort, confort et liberté.

Le vélo électrique, c’est un engagement pour la vie, et 
avant de franchir ce cap, Momentum Electric propose 
des tests gratuits d’une durée de 24h à Paris. Ce 
prêt sans obligation d’achat permet aux cyclistes 
de découvrir les avantages du vélo électrique et de 
trouver le modèle qui leur correspond le mieux avant 
de s’engager sur le long terme.

https://momentum-electric.bike/fr/


Les chiffres du marché du cycle pour l’année 2018 continuent de 
souligner l’ascension du Vélo à Assistance Electrique (VAE). En effet, 
selon la dernière enquête de l’Observatoire du Cycle, plus de 338 000 
vélos électriques se sont vendus en France en un an seulement.

Momentum Electric est une marque française de vélos électriques 
fabriqués au Portugal.

LES FRANÇAIS ET LE VAE, 
une idylle récente et prometteuse



Pour convaincre les parisiens des nombreux avantages du vélo 
électrique, Momentum Electric a décidé d’innover et de mettre sa 
gamme, composée de trois modèles de vélos, à l’essai.

L’entreprise, qui choisit donc d’établir une relation de confiance avec 
ses futurs clients, leur propose de tester leurs différents modèles de 
vélos sur une journée, au sein de la capitale.

Pour tous ceux qui n’habitent pas à Paris, la marque a mis en place un 
autre système nommé « 50 jours satisfait ou remboursé ».

MOMENTUM ELECTRIC : 24H POUR TESTER UN VÉLO ÉLECTRIQUE, 
une idylle récente et prometteuse

LE TEST D’UN VAE MOMETUM ELECTRIC 
PERMET DE :

• Tester le vélo électrique dans son quotidien

• Trouver le vélo électrique le mieux adapté à son 
usage parmi les trois modèles

• Convertir les curieux qui n’étaient pas intéressés 
par le vélo électrique mais qui ont voulu l’essayer

• Faire retrouver aux Parisiens responsables une 
liberté de déplacements qu’ils avaient oubliée

« BEAUCOUP DE FRANÇAIS NE 

SAUTENT PAS LE CAP DE L’ACHAT EN 

LIGNE D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE CAR 

ILS ONT PEUR DE LE REGRETTER. 

POURTANT, UN VÉLO ÉLECTRIQUE, 

IL SUFFIT DE L’ESSAYER POUR EN 

TOMBER AMOUREUX. »

Les fondateurs



L’entreprise Momentum Electric a porté son attention sur 
3 modèles de VAE : 2Wenty, Upstart et Model T. 

Les ingénieurs ont réussis à allier confort, légèreté, 
puissance et autonomie dans les trois modèles de la 
marque. Ils sont d’ailleurs tous équipés du système AUTORQ, 
conçu pour reproduire les sensations naturelles d’un vélo 
classique, avec une assistance électrique intuitive qui 
démultiplie la force du cycliste.

LES TROIS MODÈLES DE VÉLOS ÉLECTRIQUES PAR MOMENTUM ELECTRIC :  
Upstart, Model T et 2wenty

MODEL T

UPSTART

2WENTY



Momentum Electric est une marque de vélos électriques simples, 
fiables et légers.

Momentum Electric propose, à sa création en 2016, la vente de ses 
vélos électriques uniquement en ligne.

Rapidement, face au succès de ses modèles, la marque ouvre les 
portes d’une boutique rue d’Alésia à Paris.

À PROPOS DE  
Momentum Electric

MOMENTUM ELECTRIC

64 rue d’Alésia – 75014 Paris

Horaires : Lundi au samedi : 10H-19H + Atelier de réparation/entretien 
du lundi au vendredi de 10h à 13h puis de 14h à 19h.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.momentumelectric.com

  https://www.facebook.com/momentumelectric

  https://www.instagram.com/momentumelectric

  https://www.linkedin.com/company/momentumelectric

CONTACT PRESSE

Giulia WERNER

Email : marketing@momentumelectric.com

Tél. : 01.81.69.77.60
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