
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Aix-‐en-‐Provence,	  février	  2014	  

e-‐cyclette	  :	  le	  1er	  salon	  exclusivement	  dédié	  aux	  VAE	  
	  (Vélos	  à	  Assistance	  Électrique)	  vous	  fait	  découvrir	  les	  dernières	  	  

tendances	  de	  ces	  nouvelles	  stars	  du	  cycle	  !	  
	  

Rendez-‐vous	  à	  Aix-‐en-‐Provence	  (13)	  les	  28	  &	  29	  juin	  2014	  	  
	  
e-‐cyclette,	  le	  premier	  salon	  entièrement	  dédié	  au	  Vélo	  à	  Assistance	  Électrique	  sera	  organisé	  les	  28	  &	  29	  juin	  prochains	  au	  
Parc	   Jourdan	  à	  Aix-‐en-‐Provence.	   Imaginé	  par	   l’agence	  DCKv*,	   cette	  première	   française	  vise	  à	   faire	  découvrir	   au	  grand	  
public	  une	  large	  gamme	  de	  VAE,	  outil	  idéal	  pour	  se	  déplacer	  en	  ville,	  comme	  à	  la	  campagne	  ou	  à	  la	  montagne.	  
	  

«	  Proposant	  des	  techniques	  toujours	  plus	  innovantes,	  le	  VAE	  offre	  une	  grande	  liberté,	  permettant	  de	  franchir	  aisément	  les	  
territoires	  vallonnés,	  d’affronter	  la	  circulation	  citadine,	  d’agrandir	  son	  périmètre	  de	  déplacement	  et	  de	  gagner	  du	  temps	  »,	  
commentent	  Guillaume	  Clot	  et	  Elsa	  Daullé	  (agence	  DCKv),	  à	  l’origine	  de	  ce	  salon.	  
	  

Alors	  que	  vous	  soyez	  plutôt	  urbain	  ou	  sportif,	  avec	  «	  e-‐cyclette	  »	  vous	  devriez	  trouver	  vélo	  à	  votre	  pied	  les	  28	  &	  29	  juin	  
parmi	   les	  derniers	  nés	  des	  marques	   internationales	   (Smart,	  Solex,	  Kalkhoff,	  Matra,	  Moustache	  Bikes,	  Cannondale…)	  et	  
tout	  savoir	  des	  dernières	  innovations	  :	  batteries	  plus	  légères,	  autonomies	  plus	  grandes,	  vitesses	  accrues…	  	  
	  

Destiné	  à	  un	  public	  très	  familial,	  ce	  salon	  vous	  permettra	  de	  tester,	  sur	  un	  parcours	  dédié,	  les	  tendances	  du	  moment	  mais	  
aussi	  d’assister	  à	  des	  conférences	  autour	  du	  VAE,	  de	  la	  mobilité	  durable	  et	  du	  déplacement	  ou	  encore	  de	  participer	  à	  des	  
animations	  diverses	  (notamment	  pour	  les	  plus	  jeunes).	  
	  

Nul	   doute	   que	   la	   e-‐cyclette	   attitude	   va	   gagner	   cet	   été	   le	   sud	   de	   la	   France,	   d’autant	   que	   des	   aides	   financières	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(de	  l’ordre	  de	  25%	  du	  prix	  TTC	  du	  VAE)	  sont	  depuis	  peu	  accordées	  par	  de	  nombreuses	  collectivités	  pour	  développer	  ce	  
nouveau	  mode	  de	  déplacement	  !	  
	  

LE	  VAE	  :	  UN	  MARCHÉ	  SOLIDE	  (+15%)	  QUI	  NE	  DEMANDE	  QU’À	  SE	  DÉVELOPPER	  
	  

En	   2012,	   46	   000	   vélos	   à	   assistance	   électrique	   ont	   été	   commercialisés	   en	   France	   (soit	   une	   progression	   de	   15%,	  
constante	  depuis	   les	  5	  dernières	  années,	  alors	  que	   le	  marché	   français	  du	  cycle	  a	   reculé	  de	  4%).	  Pourtant	   il	   s’en	  est	  
vendu	  200	  000	  aux	  Pays-‐Bas	  et	  380	  000	  en	  Allemagne,	  et	   le	  VAE	  ne	  représente	  encore	  que	  1,5%	  des	  cycles	  vendus	  
chaque	  année	  en	  France,	  ce	  qui	  laisse	  la	  place	  à	  de	  fortes	  marges	  de	  progression.	  
	  

Rêvant	  d’un	  horizon	  plus	  doux	  pour	  les	  déplacements	  de	  demain	  et	  souhaitant	  faire	  connaître	  tous	  les	  atouts	  du	  VAE	  
(ville,	   VTC	   ou	   encore	   VTT),	   c’est	   dans	   le	   parc	   Jourdan	   –	   poumon	   vert	   au	   cœur	   de	   la	   ville	   d’Aix-‐en-‐Provence	   –	   que	  
l’agence	  aixoise	  DCKv	  a	  eu	  l’idée	  d’organiser	  cette	  première	  édition	  d’e-‐cyclette.	  
	  

e-‐cyclette,	  1er	  Salon	  dédié	  aux	  VAE	  28	  &	  29	  juin	  2014	  -‐	  de	  10h	  à	  19h	  -‐	  Parc	  Jourdan	  /	  Aix-‐en-‐Provence	  
Tarif	  :	  5	  euros	  -‐	  gratuit	  pour	  les	  moins	  de	  12	  ans	  

Pour	  tout	  renseignement	  complémentaire	  :	  www.e-‐cyclette.fr	  -‐	  contact@e-‐cyclette.fr	  	  
	  

CONTACT	  PRESSE	  :	  ACCES	  PRESSE	  /	  04	  91	  90	  38	  25	  
Anne	  Kramel	  :	  06	  25	  45	  01	  00	  /	  Claire	  Fiori	  :	  06	  25	  45	  87	  57	  

 *	  DCKv	  est	  une	  agence	  de	  communication	  globale	  dont	  l’approche	  est	  d’intégrer	  l’environnement	  aux	  projets	  de	  communication	  (plus	  d’infos	  sur	  www.dckv.fr)	  

	  

le	  salon	  du	  vélo	  branché	  

	  

 


