
ABORDAGE se spécialise 
dans l’équipement du cycliste 
citadin avec des accessoires 
tendance et malins
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Dans le contexte actuel, on compte 52% de cyclistes en 
plus à Paris et 27% au niveau national. Une tendance de 
fond qui croit depuis quelques années, accentuée par la 
crise sanitaire.

La mobilité responsable a évolué ces derniers mois, ce 
qui a transformé les besoins des Français. Si 75% des 
cyclistes se sentent relativement en sécurité, 45% d’entre 
eux recherchent désormais des produits fonctionnels et 
esthétiques pour leur déplacement à vélo en ville.

ABORDAGE a su se positionner sur ce segment de marché «qui 
en a sous la pédale» en proposant des équipements malins 
et tendance pour égayer la vie de tous les cyclistes urbains.



ABORDAGE : des équipements malins 
et tendance pour égayer le quotidien 
des cyclistes urbains

Alors que le site ABORDAGE était auparavant spécialisé dans la vente 
de sacs à dos tendance, il s’est récemment diversifié dans l’équipement 
du cycliste citadin avec une gamme de 850 produits pour cyclistes 
urbains (du casque aux vêtements de pluie, en passant par les gants) et 
les accessoires pour vélo (éclairage, gourdes, etc.).

Sa mission : rendre les villes plus vertes et plus agréables grâce au vélo 
en dénichant des équipements qui facilitent la vie des cyclistes en ville.

-- Des produits durables et fonctionnels pour vivre sa     
     vie sereinement

-- Un catalogue unique
ABORDAGE, c’est aussi un catalogue unique avec des marques 
reconnues qui leur font déjà confiance (Ortlieb, Patagonia, etc.), des 
marques toutes nouvelles (dénichées avec soin et beaucoup de passion) 
et un catalogue complet qui vous permettra de vous équiper de la tête 
aux pieds (sans oublier les accessoires pour votre monture).

Au-delà de son métier de e-commerçant, ABORDAGE crée également 
ses propres produits en faisant participer sa communauté de 
vélotafeurs ! 1000 personnes ont notamment participé à la création de 
leur premier casque de vélo ainsi qu’à leur sacoche modulable en sac 
à dos. Le lancement de ces produits est prévu en juin. Le tout produit 
en Europe !

-- Un fort engagement social et environnemental
Abordage s’est fixé une mission : celle d’avoir moins de voitures sur 
l’asphalte et plus de citadins à vélo. Elle reproduit ce qu’elle est parvenue 
à faire avec le sac à dos : proposer des produits de base fonctionnels 
mais également malins et esthétiques.

Toutes les préparations de commandes et la logistique sont par ailleurs 
confiées à l’association Les Papillons Blancs (à Seclin). L‘entreprise 
œuvre ainsi avec ce partenariat à l’insertion sociale par le travail des 
personnes en situation de handicap.

« Notre petit peloton s’efforce de dénicher des produits qui 
égayent le quotidien des cyclistes urbains. En vous aidant à 
trouver des équipements tendance pour vos trajets à vélo, 
nous cherchons également à ne vous proposer que des 
produits durables et fonctionnels : que votre achat chez nous 
réponde à un besoin et non à une mode.

L’eau ça mouille et le vent ça souffle. Mais n’est-ce pas ça 
le plaisir de vivre une aventure chaque matin ? Nous vous 
dévoilerons à quel point il est agréable de redécouvrir la ville 
à vélo, surtout quand on est bien équipé. Et comme le dis 
l’adage : il n’y a jamais de mauvaise météo, juste de mauvais 
équipements. »

Hugo et Romain,                                                                            
jeunes trentenaires et fondateurs d’Abordage



Avec déjà 6 000 clients aujourd’hui, l’ambition du site, qui compte 
désormais une petite équipe de 4 passionnés de vélo (Hugo, Romain, 
Pierre et Claire) est désormais de devenir la référence pour chaque 
cycliste urbain en France dans sa recherche d’équipements/accessoires 
pour faciliter sa mobilité. L’enjeu est aussi de contribuer à diminuer 
l’impact des voitures sur le quotidien (pollution et stress).

L’histoire d’ABORDAGE débute il y a 4 ans au cœur de la “Textile Valley” 
à Roubaix. Le tandem Hugo et Romain, deux amis d’enfance, décident 
alors de s’associer et de se lancer dans le e-commerce.

L’histoire d’un projet inspirant

« Nous nous sommes lancés à la suite d’une rencontre 
inspirante avec un entrepreneur à succès du Nord (dans 
le e-commerce) lors de nos études. Nous nous sommes 
d’abord spécialisés dans le sac à dos urbain. Etant de vrais 
passionnés de vélo et des vélotafeurs aguerris, il était 
logique que nous nous ouvrions à tout l’équipement du 
cycliste citadin. »

Hugo et Romain



Pour en savoir plus

Site web :  https://www.abordage-shop.com/fr/

 https://www.facebook.com/abordage.accessoires.velo

 https://www.instagram.com/abordage_shop/
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