
AddBike, qui favorise la mobilité cyclable, lance 
sa campagne de financement de 400 000 € 

Depuis quelques années et encore plus aujourd’hui, le vélo fait son grand retour 
dans l’Hexagone. Entre 2018 et 2020, on dénombre 2,1 millions de cyclistes en 
plus sur les routes, soit une augmentation de 16%. 
 
À côté de cela, les politiques nationales agissent pour faire avancer l’éco 
mobilité. 
 
Les nombreux avantages du vélo rendent désormais son usage quotidien 
évident : créateur de lien social et d’économie locale, atout santé, atout 
écologique… La liste des arguments est longue ! 
 
C’est dans ce marché dynamique et porteur qu’évolue la société 
française AddBike qui a décidé, pour accompagner sa croissance, d’ouvrir son 
capital en se lançant dans une campagne de financement participatif. 
 

 

AddBike, la jeune entreprise qui apporte sa 

contribution aux mobilités de demain 

AddBike est une entreprise française qui s’attache à concevoir, fabriquer et 
commercialiser des produits pour favoriser la mobilité cyclable de tous en 
permettant de transporter de la charge à vélo. 
 
Son premier produit, l’AddBike, est un système pendulaire à deux roues qui vient 
se fixer à l’avant d’un vélo traditionnel, sur la fourche à la place de la roue 
d’origine. Ce dernier permet de transformer n’importe quel vélo en vélo triporteur 
maniable et urbain en l’adaptant à ses besoins. Autrement dit, il s’agit d’un 
concept de “vélo augmenté”. 
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Ce premier produit confère à la jeune pousse française un positionnement 
unique car l’ensemble breveté est devenu la référence de ce type d’accessoires en 
Europe ! 
 
Renaud Colin, CEO et fondateur de la société, explique : 

« Nous avons un réseau de distribution particulièrement développé dans les 
pays européens ayant un fort potentiel de croissance sur le marché du vélo cargo. 
Il est composé d’environ 180 magasins spécialisés dans la mobilité douce urbaine 
et représente un véritable atout. En effet, nos échanges réguliers permettent de 
bien comprendre les attentes clients, le marché, et orienter de manière très fine 
le développement de nos futurs produits. » 
 
Après avoir écouté les besoins de ses clients en termes de transport et analysé les 
problématiques urbaines actuelles, AddBike lance un nouveau produit : le U-
Cargo. Il s’agit d’un vélo midtail compact 20 pouces à assistance électrique pas 
plus long qu’un vélo normal mais avec la capacité de chargement d’un vélo 
cargo. Des accessoires permettent d’adapter son usage à ses besoins. Le U-Cargo 
sera disponible en pré-vente mi-juillet. 
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AddBike : une campagne de financement participatif 

dès le 10 juillet 

Afin d’accompagner sa croissance, AddBike lance une campagne de financement 
participatif à partir du 10 juillet 2020. 
 
Pour Addbike, investir dans le vélo, c’est parier sur un secteur d’avenir en 
pleine croissance. Le marché est porteur, en effet : 2 millions de vélos cargos 
devraient être vendus d’ici 2030 ! 
 
Renaud Colin explique : 

« Le marché du vélo est en plein boom en France depuis 2020 et plus 
particulièrement depuis le déconfinement. C’est pour cela que nous avons pris la 
décision d’ouvrir notre capital et de lancer une campagne de financement sur 
Incit’financement avec un ticket d’entrée à 600€ pour que des investisseurs 
puissent accompagner notre croissance et faire évoluer les solutions relatives à la 
mobilité active. » 
 
Il ajoute : 

« Nous avons pour objectif de récolter 400 000€. Le but pour les 
investisseurs est de participer activement au renouveau de l’économie locale en 
investissant dans une entreprise avec une vraie expertise cargo. Cette campagne 
de levée de fonds débutera officiellement le 10 juillet et se terminera fin 
septembre. » 

 

Fonctionnement de l’AddBike 
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Pourquoi participer à la campagne de financement ? 

Participer à son échelle au développement d’Addbike grâce au financement 
participatif, c’est aider la société à : 

1. Poursuivre le développement du U-Cargo, le vélo familial idéal ; 

2. Continuer le développement de sa solution “Stabilité à vélo” ; 

3. Étendre et consolider son réseau de distribution en France et en Europe ; 

4. Développer sa notoriété. 

 

Caroline Ballade, membre du CSS et investisseur, explique : 

« En investissant dans AddBike, j’ai choisi une start-up qui favorise les 
modes doux innovants et évolutifs. Je me reconnais dans leurs valeurs et suis 
convaincue de leur vision et leur succès. » 

Portrait de Renaud Colin, fondateur et CEO 

d’AddBike 

 
 

L’aventure AddBike démarre en 2015 alors qu’à la naissance de son deuxième 
enfant, Renaud Colin, cycliste convaincu, cherche une solution qui n’existe pas 
pour transporter ses enfants. 
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De ce constat naît un produit innovant destiné à transporter facilement de la 
charge ou un enfant sur son propre vélo. 
 
Renaud Colin est aussi à l’origine, aux côtés d’Anne Sophie Caistiker (présidente et 
fondatrice de Doctibike) de la création d’un Cluster Mobilité Active et Durable (ou 
Cluster MAD) en région AURA. 
 
Il a pour but de rassembler des entreprises de la filière vélo et des mobilités 
douces pour penser, faire évoluer et concrétiser des projets répondant aux 
problématiques communes de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes. 

À propos d’AddBike 

AddBike est une jeune entreprise Lyonnaise. Lancée en 2015 par Renaud Colin, sa 
solution de système pendulaire deux roues permet de transformer n’importe quel 
vélo en triporteur maniable et urbain en l’adaptant à ses besoins. 
 
AddBike s’attache aujourd’hui à concevoir, fabriquer et commercialiser des 
produits pour favoriser la mobilité cyclable de tous. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://add-bike.com/ 
Teaser YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=s8NAcgoB5pM 
Page d’investissement participatif : https://lancement-3.add-
bike.com/?fbclid=IwAR02i60qBOZ9CGbn3u6f8BfMgQ8o36o_1fp65Z7t3MiEqtCtRqBkh6
-0yKk 
Facebook : https://www.facebook.com/projetaddbike/?ref=bookmarks 
Instagram : https://www.instagram.com/addbike_officiel/?hl=fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/addbike/ 
 
Contact presse 
 
Anne COLIN 
Email : communication@addbike.fr 
Téléphone : 04 78 59 98 76 
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