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QUI

le vélo à assistance électrique

ExtraEnergy est une association indépendante fondée en
Allemagne en 1992, pour la promotion et le développement
des véhicules électriques légers (<500 kg) dont les vélos à
assistance
électrique
en
sont
la
plus
importante
représentation.
Nous apportons un regard objectif sur les évolutions des
produits par la labelisation des produits disponibles sur le
marché lors de tests en conditions réelles d'utilisation…
Nous nous positionnons comme un acteur ressource en mettant
à disposition des informations, des analyses de marché, des
retours d'expériences et par le partage des connaissances…
Forte de quelques 300.000 membres, notre association bénéficie
d’un réseau de partenaires pour agir tant sur l’amont que l’aval
du marché, afin de favoriser l’émergence des produits.

Conçu dès la fin du 19e siècle, il s’est fortement démocratisé à partir des
années 1970, lorsque les technologies de batteries permettent d’obtenir
les performances attendues par la clientèle.
C’est avant tout un vélo utilitaire, dont l’usage principal
est le trajet domicile-travail mais il trouve de plus en
plus sa place dans les loisirs.
C’est un vélo si il répond à la nouvelle directive
EN15194, ou en résumé très succinct :
moteur d’une puissance de 250 Watts, vitesse max sous
assistance 25 km/h, fonctionnement du moteur si et
seulement si pédalage du cycliste...
Quelques chiffres
Le marché français a atteint 18.000 unités vendues en 2008, contre
140.000 en Hollande, avec un prix moyen très inférieur de 1.000 euros
(900 contre 1.900).
Sur notre territoire les prix s’échelonnent entre 156 et plus de 6.000 euros
pour près de 200 modèles différents disponibles !
Bien choisir son produit est donc important.

Le programme « Région Rhône-Alpes Roule Electrique » RRARE
Il s’agit d’un programme de promotion et de développement du vélo à assistance électrique en Région Rhône-Alpes tant sur les aspects des flottes
partagées pour des applications domicile-travail, que sur des applicatifs touristiques.
Le programme RRARE, couvre les points suivants :

•
•
•
•
•
•

promotion et sensibilisation par la réalisation d’évènements et d’animations ponctuels.
identification de projets (collectivités, associations, privés), impliquant l’utilisation de vélos électriques.
diagnostic et développement d’offres de vélos à assistance électrique notamment locative par le développement des professionnels du cycle et des offres de vélostations.
accompagnements personnalisés (encadrement, suivi technique et organisationnel) et déploiement de flottes d’évaluation sur les projets.
évaluation et réalisation de support de synthèse des projets (guides techniques et organisationnels, site internet…) permettant le transfert d’informations sur le
développement d’offres locatives locales par des professionnels, des associations, des entreprises ou des autorités organisatrices de transport.
la formation et l’accompagnement des collectivités, des associations des revendeurs et des gestionnaires de flottes.

TEST-IT programme de démonstration VAE 2009-2010
Crédit photos & croquis : ExtraEnergy.org

www.extraenergy-france.org

Le contexte…
Cette exposition en extérieur ou en intérieur, décrit sur un parcours
d’évolution sécurisé, les contraintes géographiques minimales avec des
obstacles naturels ou artificiels intégrant une rampe d’une pente de
10%, pour se rendre compte, en quelques tours de roues, de la
pertinence d’un vélo à assistance électrique dans sa mobilité quotidienne.
Cet environnement propice a un échange entre les fabricants, les
distributeurs locaux, les utilisateurs potentiels et les collectivités,
prépare les uns et les autres à une réflexion intéressante sur les
déplacements urbains.
ExtraEnergy invite naturellement, l’intégralité des acteurs du marché à
se joindre à ses manifestations.
Le parcours de démonstration et d’essai peut être couplé avec une
exposition statique suivant des thèmes précis selon l’évènement auquel la
manifestation est rattachée.

L’accès à la zone d’essai…
Chaque visiteur s’identifie en remplissant une décharge de responsabilité
et prenant connaissance des conditions d’utilisation de la piste d’essai.
Une fois cette formalité effectuée, il a libre accès à la zone d’essai et
d’essayer tous les modèles disponibles.
Après chaque essai, l’essayeur est invité à porter une appréciation complète,
qui différencie ainsi le parcours d’un simple tour de manège.
Une réelle opportunité pour les constructeurs d’analyser leur clientèle !
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Le circuit d’essai...
Des expositions parallèles
optionnelles permettant la mise en
avant de nouveaux produits, de
concepts, de projets liés aux
véhicules propres, pour l’individu ou
pour le collectif.
Le parcours d’essai est
constitué au minimum d’une
rampe de 15%, d’un parcours
slalomant et accidenté
permettant au visiteur de se
rendre compte des qualités
dynamiques d’un produit sur un
essai de très courte durée en
zone sécurisée.
Cette essai « découverte » ne
remplace pas un essai dans ces
conditions réelles d’utilisation.

Un centre d’accueil et documentaire
pour les visiteurs, la presse...
Vente de magazines et ouvrages
spécialisés.
Capacité d’accueil et points de
rencontres et de réunions multiples.

Des outils d’exposition statiques
permettant aux visiteurs de se familiariser
avec les technologies, les produits,
l’histoire et les futurs développement de
ces produits.
La connaissance, un premier pas vers
l’intérêt maîtrisé du visiteur.

Des stands de démonstration accessibles pour
les fabricants, les importateurs ou leurs
représentants locaux.
Tous les stands disposent du même
équipement. Les produits sont mis sur le même
pied d’égalité.
Pas de bannières publicitaires autorisées.
L’accès au parcours d’essai ne s’effectue
qu’après signature d’une fiche de décharge de
responsabilité du visiteur.
C’est un lieu d’échange entre le visiteur et les
représentants des produits.

Note : en fonction des configurations, il est parfois possible d’intégrer sur un seul
parcours des scooters électriques, des seqways, des véhicules légers électriques…
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Des extensions possibles vers des
conférences ou des animations de
projets liés à la mobilité. Présence
sur des évènements de grande
ampleur (salon du cycle,
compétitions sportives, conférences
thématiques…)
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...Et tout ce qu’on peut faire autour !

Les « petits déjeuners de
l’électrique » permettent
dans un cadre convivial de
discuter et d’échanger sur des
thématiques ou des problématiques précises entre professionnels et institutionnels...
L’organisation de mises
en situation touristique pour les professionnels et pour les institutionnels nous affranchit
des idées reçues et suscite l’émergence de projets concrets.

Pendant que les parents
prennent du plaisir sur le
circuit Test-It d’ExtraEnergy
en essayant des vélos à assistance électrique, les enfants peuvent s’exercer avec
les animations thématiques
créées pour répondre à
leurs attentes et leur faire
partager l’attrait du monde
de l’électrique
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La présence d’un nombre important de personnes autour
d’une même thématique nous
permet d’initier des enquêtes et
des retours d’expériences agrémentant nos études de terrain.

L’organisation de mini- conférences d’informations techniques pour
les professionnels du secteur et
les acteurs touristiques vient en
renfort structurant du tissu économique local.
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La réflexion…
L’essai d’un cycle à assistance électrique est l’élément déclencheur
réflexion et d’un changement dans sa mobilité quotidienne.

d’une

A la fin de l’essai, chaque personne peut demander à disposer d’une base
documentaire récapitulative et de publicités sur les produits présents lors de la
manifestation.
Etant identifié, chaque « essayeur d’un jour » peut être ensuite re-contacté lors de
mise en œuvre de projets locatifs ou touristiques dans sa zone de
résidence ou en fonction de ces critères.

La dynamisation du marché…
Nos programmes de démonstration viennent naturellement en support de
la dynamisation du marché local, là où l’implication des détaillants s’arrête.
En montrant la richesse et en valorisant la satisfaction par l’essai, nous
obtenons naturellement un ressenti positif du visiteur sur les
vélos à assistance électrique ; sentiment qui se traduit par des
ventes.
« l’essayez c’est l’adopter », pourrait être une devise reprise en
cœur par les vendeurs... mais faut-il encore essayer le bon du
premier coup !
ExtraEnergy, maillon incontournable entre les acteurs et les
acheteurs, travaille avant tout pour la progression du marché.
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Programme « Rhône Alpes Roule Electrique »...
Depuis deux ans, notre équipe d’ ExtraEnergy France travaille sur le programme de développement permettant de
référencer, d’accompagner et de soutenir les projets impliquant l’utilisation du vélo à assistance électrique à l’ampleur de la région Rhône-Alpes.
Ce programme s'adresse aux collectivités, aux administrateurs de biens touristiques, aux professionnels du cycle et à
tous porteurs de projet qui souhaitent un accompagnement et une mise en relation des différents acteurs et partenaires pour rendre possible et durable des projets ou des expérimentations qui n'ont pas encore de réalité économique.
En 35 évènements et animations, nous avons pu sensibiliser directement et individuellement plus de 4.200 personnes à un changement de mobilité. Ainsi, les professionnels sensibilisés deviennent à leur tour des référents et des relais pour l’émergence de solutions durables exploitant des vélos à assistance électrique.
Nous estimons le taux de conversion de l’essai à l’achat, à moins de 1% dans les quinze jours suivant l’essai, à 3,5%
dans les trois mois(*). Avec une base de marché français 2008 de 18.000 unités vendues, notre impact est réel et
important.
(*) statistiques internes 2e semestre 2009 RRARE
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Conditions d’implantation d’un parcours de démonstration

Piste avec rampe artificielle

Piste avec relief naturel

30m x 30m

30m x 30 m ou 80m x 4m en ligne droite,
dont 30m de pente à 10% minimum

Sol bitumé ou bétonné (sols meubles exclus !)
IMPORTANT : si sols peints : nécessité d’aménagements de sécurité

Piste

Si évènement indoor, Hauteur minimale sous plafond de 6m.
IMPORTANT : dans tous les cas, nous communiquer le plan du site complet pour l’implantation sécurité
120 m de barrières de sécurité

180 m de barrières de sécurité

surface nue avec un accès électrique permanent puissance 2 x 16A
Mise à disposition de la surface 24h avant le début
de l'évènement et 24h après la fin de l'évènement

Accès au site

Mise à disposition de la surface 12h avant le début
de l'évènement et 12h après la fin de l'évènement

Service de sécurité présent toute la durée de l'immobilisation du matériel
Places de parking pour 2 camions

Place de parking pour 1 camion

Logo, lien et descriptif sur site Internet
Présence sur l'ensemble des supports de communication relatifs à l'évènement
(nous communiquer la date de bouclage)

Communication

Mise à disposition de la liste des professionnels du cycle présents avec leurs contacts
Connaissance du plan de communication, des médias et des personnes VIP présentes
Envoi du retour de presse post-évènement
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Programme 2009
mars 2009
- Salon du cycle | Taipei Taiwan - TW

mai 2009
- Savoie Rando Lac | Aix les Bains (73) - 3 j - 348 essais

juin 2009
- Solar Event | Le Bourget du Lac (73) - 3j - 476 essais
- Winddays | Saint Seine l’Abbaye (21) - 1j

Octobre 2009
- Balade de découverte au PNR des Monts d’Ardèche | Jaujac
(07) - 1j - 25 essais
- Fête des Transports | Lyon (69) - 1j—266 essais

Novembre 2009
- Séminaire technique « La France à vélo et les Parcs Naturels
Régionaux » | Azay Le Ferron (36) - 2j - 30 essais

Juillet 2009
- Workshop avec la Maison Fleuve Rhône | Givors (69)
- Rencontre PNR du Vercors | Villard de Lans (38) - 1j
- Aravies et Compagnies | La Clusaz (73) - 3j - 192 essais

août 2009
- La fête des bûcherons | Aillon le Jeune (73) - 1j - 163 essais
- 24h du Mans Vélo | Le Mans (72) - 2j - 170 essais
- La Fête du Bleu | St-Nizier-Moucherotte (38) - 2j - 581 essais

Septembre 2009
- Journée de démonstration MAPED | Pringy (74) - 1j - 30 essais
- Rencontre des Départements Cyclables | Annecy (74) - 2j - 30
essais
- Workshop des Ponts et Chaussées | Viviers (07) - 2j - 55 essais
- Découverte des VAE congrès des Parcs Naturels Régionaux |
Saint Laurent du Pont (38) - 2j - 40 essais
- Journée sans voiture | La Rochelle (17) - 1j—329 essais
- Eurobike - piste Zeppelin Hall | Friedrischaffen (DE) - 5j
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En résumé, le programme TEST-IT vous offre…
•

la possibilité de faire découvrir des produits de différentes marques en un même lieu, avec
un essai comparatif immédiat,

•

la meilleure occasion d’acquérir des informations sur la technologie, les nouveaux développements et les tendances de cette industrie,

•

un retour de satisfaction immédiat du public suite aux essais,

•

des idées pour des porteurs de projets ou pour vos investissements,

•

une source d’informations et de valorisation pour la presse internationale et locale...

« faire l’expérience de la bicyclette électrique »
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES GEOGRAPHIQUES

PARTENAIRES THEMATIQUES

ExtraEnergy France
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3, rue du vieil renversé
69005 LYON
téléphone : 09 50 58 50 44
télécopie : 04 78 42 75 14
email : events@extraenergy-france.org

