
#Vélo : Rouler est un art de vivre, une ode à la 

liberté qui se savoure en sécurité avec 

GALANCK 

Depuis la crise sanitaire, la France fait face à une explosion de la mobilité 
cyclable. 

Confinements, couvre-feux, ... nous avons soif d’espace, de mouvement, de 
liberté. Pouvoir bouger où l'on veut, comme on veut et quand on veut. 

Rouler, ce n’est pas seulement se déplacer. C’est un mode de vie, un art de vivre 
que l’on construit à son image. 
Car notre mobilité, est l’expression physique de notre indépendance. Elle 
détermine notre sociabilité ou notre sédentarité. Où et avec qui nous passons notre 
temps. Comment nous façonnons nos lieux de vie. 

À vélo, trottinette ou à skate… qu’elle soit personnelle ou en libre-service, notre 
mobilité 2021 est plus active, durable et solidaire. Plus sereine aussi : on veut 
désormais être prêt, partout, tout le temps, à rouler en confiance. 

Rouler libre, c’est aussi rouler en sécurité. Le plaisir de la ride doit se vivre en 
totale sérénité, de jour comme de nuit, été comme hiver. 

C’est dans cet état d'esprit que GALANCK développe des accessoires utiles à la 
sécurité et au confort sur la route. Cette marque française, dédiée à la mobilité 
urbaine, est une spécialiste de la visibilité à vélo. 

Son but ? Lutter contre la nuit, le froid, le vent et la pluie. Elle a notamment créé 
le Galuchon, une solution brevetée qui permet de disposer d’un sac à dos 
connecté, lumineux et clignotant, ainsi que toute une gamme de vêtements et 
accessoires réfléchissants. 

 

 

Galanck – Maitrisez votre ville, roulez librement 

https://galanck.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/03/20210303094219-p1-document-igsb.png
https://www.youtube.com/watch?v=TjOqlKIicCI


L'innovation au service de la sécurité des riders 

Vélo, trottinette, rollers ou skate, peu importe le support : Mobilité rime avec 
Liberté... mais aussi avec Sécurité. 

Selon le baromètre de septembre 2020 de la Sécurité Routière, 137 cyclistes et 5 
utilisateurs d’EDP (engin de déplacement personnel : gyropode, trottinette…) 
motorisés ont perdu la vie en France en 9 mois, dont 37 pour le seul mois de 
septembre (+15 par rapport à septembre 2019). 

Or il n'y a pas de sécurité sur la route sans visibilité : la Sécurité Routière rappelle 
notamment que 21% des cyclistes tués ou blessés le sont la nuit (source). 

La solution ? Bien s'équiper avec GALANCK ! 

La marque française innove en proposant toute une gamme d'accessoires, 
réfléchissants et/ou lumineux, qui sont spécialement conçus pour être facile à 
vivre au quotidien. Pratiques, esthétiques et fonctionnels, ils apportent des 
solutions à toutes les contraintes. 

Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, en journée comme en soirée, 
il devient enfin possible de se faire plaisir et d'être prêt à partir, tout le temps. 

Zoom sur les incontournables "Made by GALANCK" 

L'iconique Galuchon : le sac-à-dos lumineux et clignotant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Galuchon est un concentré d'innovations puisqu'il s'agit du premier sac à dos 
avec lumières, connecté et intelligent pour vélos, trottinettes, skates ou rollers. 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/4-erreurs-a-eviter-quand-on-roule-a-velo-a-la-nuit-tombee_fr_5f96a742c5b69b2ad5ac9bf8


A la fois très design, avec son look urbain très stylé, il est aussi ergonomique, 
imperméable et 100% safe. En effet, il offre une totale visibilité et sécurité sur la 
route grâce à son système de guidage sensoriel automatique et à son dispositif de 
clignotants (automatique ou manuel). Il est aussi équipé d'une fermeture anti-vol. 

Contenance : 13 litres et 25 litres. Disponible en Bleu, Noir et Kaki. 

Prix : à partir de 159 € 

Les vêtements réfléchissants 

Les vêtements réfléchissants sortent de l'univers de la mode ou du sport pour 
investir le milieu urbain en alliant style & sécurité. 

La veste de pluie imperméable et réfléchissante 

 

 

Cette veste est une précieuse alliée pour être visible de jour comme de nuit tout 
en étant bien protégé du vent et des intempéries. 

Ses + : une doublure en Jersey Résille pour une absorption et un séchage ultra 
rapide, des zippers aux poches extérieures et une poche intérieure sur le cœur. 

Prix : 99 € 

 

 

 



Les gants de vélo réfléchissants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces gants sont parfaits pour être visible en condition de faible luminosité, la nuit, à 
moindre coût et sans technologie. 

Leur conception est ultra-sportive pour offrir un confort optimal : 

• grip sur la paume des mains pour avoir une bonne stabilité sur le guidon, 
• sangle de réglage pour bien protéger les mains du froid, 
• toucher tactile pour ne pas avoir à enlever les gants à chaque manipulation , 
• zone microfibre au niveau du pouce pour se débarrasser de cette petite 

goutte au nez gênante en roulant. 

Prix : 39 € 

 Le sac banane réfléchissant 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porté à la ceinture ou en bandoulière, le sac banane réfléchissant GALANCK est 
adapté à la pratique de la ride : déperlante, fixation transport cadenas U, 
multizones d'attaches clés / lumières / 

Prix : 39 € taille S (1L), 45 € taille XL (3L) 

 Le Kit d'éclairage vélo à 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce kit est  un set de Lumières Rouge et Blanc qui contient des faisceaux visibles à 
un angle de 180° d'angle, à l'avant et à l'arrière. Ils se fixent ou se clippent 
n'importe où grâce à un double système d'attache. 

Ces lumières peuvent être emportées partout avec soi, accrochées sur le vélo, le 
sac-à-dos ou sur soi. Elles tiennent dans la main pour un encombrement minimal. 

Idéales pour circuler de nuit sur la route en toute sécurité, elles offrent jusqu'à 40h 
d'autonomie et se rechargent via un simple port USB. 

L'avis des client.e.s 

Voici un aperçu des avis certifiés laissés sur Trustpilot 
où GALANCK obtient la note de 4,6/5 : 

“Envoi rapide, produits ingénieux et fiable. Excellent rapport qualité-prix et 
surtout le SAV est à l’écoute, commercial et efficace. Je recommande vivement et 
j’ai hâte de découvrir de nouveaux produits pour améliorer notre sécurité et 
confort sur la route.” 

“Très satisfaite de cette veste.. je l'utilise pour aller au travail tous les jours et 
c’est beaucoup plus efficace que le bon vieux gilet jaune !!” 

“La banane et les gants sont très sympas et confortables et me permettent d’être 
visible dans Paris autant sur ma trottinette que comme piétonne.” 

https://fr.trustpilot.com/review/galanck.com


“Une veste pour être vu ! même en ballade sur le bord de la route au couché de 
soleil. Légère avec une belle finition. Merci à l’équipe GALANCK pour cette belle 
innovation avec Style et sécurité.” 

"Produit de très bonne qualité, au look sympa. On se sent en sécurité.". 

A propos de Léa et Fabien, un duo cyclo-technophilie 

 

Derrière GALANCK, il y a Léa Galice et Fabien Plancke, 31 ans tous les deux. 

Fabien (CTO) est Ingénieur en systèmes embarqués issu de l’ENSEA. Après plus de 
trois ans au sein de Kronosafe, société de logiciel embarqué dans le secteur 
aéronautique faisant partie du top 5 monde, il décide de rejoindre l’aventure 
entrepreneuriale. Sa capacité d’analyse, de gestion des risques, de développement 
logiciel tant embarqué qu’applicatif lui permettent aujourd’hui de gérer la partie 
technique de la société, tant sur la partie R&D, qu’industrielle. 

Léa (CEO) est titulaire d'un double diplôme en droit des affaires / économie. Elle 
intègre ensuite le meilleur Master français de Management de l’Innovation (MTI : 
Paris Dauphine, ENS, Mines Télécom, INSTN) et débute sa carrière au sein de 
Paris&Co (3 ans). Elle y coconstruit les nouveaux modèles d’incubation 
actuellement, dupliqués ensuite sur l’ensemble de la plateforme et y accompagne 
plus de 60 sociétés, dont HomeExchange (ex-GuestToGuest), Andjaro, ou encore 
Happydemics. 

Fabien et Léa se sont rencontrés en 2016, grâce à une connaissance commune. Léa 
avait déjà initié une réelle démarche entrepreneuriale sur le projet et Fabien a été 
emballé. Tous deux cyclistes passionnés, ils nourrissent une ambition commune : 
participer au développement d'une plus grande mobilité cyclable, active, durable 
et individuelle. 

Ils fondent GALANCK le 1er janvier 2017 en se concentrant sur des questions de 
sécurité et de confort, ce qui les amène à développer une solution pratico-
pratique, le Galuchon. 



Aujourd'hui, GALANCK ambitionne de devenir la marque technique de référence 
pour la mobilité urbaine. 

Un concept novateur né d'une expérience vécue 

Un soir, alors qu'elle se rend chez des 
amis, Léa se fait une énorme frayeur à 
vélo et manque la collision avec une 
voiture. Le trajet était court, la 
visibilité basse, le vélo emprunté. 

Elle prend conscience de sa 
vulnérabilité et de la nécessité absolue 
d’être visible sur la route. La question 
qu’elle se pose alors, est : comment 

aurait-elle pu faire pour être équipé de lumière à ce moment-là précis ? Elle 
n’avait que son sac à dos sur elle, comme toujours. Ce compagnon du quotidien, 
qui est toujours là, toujours l’objet auquel on pense sans avoir même à y penser, 
parce qu’il a sa propre raison d’être, sa propre utilité. 

Elle rencontre Fabien, lui-même cycliste et ressasse avec lui toutes les contraintes 
qu’ils rencontrent au quotidien : s’arrêter sur le bord de la route pour regarder où 
aller, pouvoir indiquer ses directions comme n’importe quel véhicule motorisé, 
garder les yeux sur la route et les mains sur le guidon. 

Le sac à dos devient un sac à dos connecté... le Galuchon vient de naître ! Par la 
suite, le duo souhaite continuer à répondre à toutes les contraintes concrètes du 
cycliste : la nuit, le vent, la pluie et le froid. 

Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210303094219-p4-document-gwtf.pdf 

Site web : https://galanck.com 

Facebook : https://www.facebook.com/galanckbrand 

Instagram : https://www.instagram.com/galanck_brand/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/galanck/?viewAsMember=true 

Contact Presse 

Léa Galice 

E-mail : lea.galice@galanck.com 

Tel : 06 51 75 41 71 
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