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2008 : les vélos électriques ont atteint
une maturité qui intéresse la clientèle...
2003 : la technologie lithium offre aux vélos
électriques, l’autonomie longtemps espérée...

1982 : vélo électrique de Mr E. Geelhards
La démarche est enclenchée...
1973 : vélo électrique Solo Electra
La crise pétrolière invite à réfléchir autrement...
1947 : vélo électrique de Mr B.G. Bowden
L’Europe sort de la guerre dévastée...
1932 : vélo électrique EMI Philips
Le premier modèle de série de l’après crise de 1929...
1895 : vélo électrique de Mr O. Bolton
Le début d’une aire nouvelle de mobilité individuelle...
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1992 : création d’ExtraEnergy
Le début de notre histoire...
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1993 : vélo électrique Yamaha PAS
La haute technologie entre dans les vélos...

« Parce que vous serez amené un jour à
envisager des solutions alternatives pour vous déplacer,
ExtraEnergy vous accompagne sur le chemin d’une mobilité l’électrique »

du novice...
Créée en 1992 en Allemagne, ExtraEnergy
est une association indépendante à but non
lucratif.

...à l’expert

Elle a pour objectif de promouvoir l’utilisation
du vélo électrique.

 DEVENIR UN ACTEUR DU
VELO ELECTRIQUE

Notre premier travail fut de labelliser les
vélos électriques circulant sur le marché,
développant ainsi notre parfaite connaissance
des produits.

Renforcez votre positionnement par une meilleure maîtrise de l’offre
concurrentielle avec nos formations techniques pour les professionnels.
Partagez vos connaissances et votre expérience lors des Conférences et des
Evènements organisées entre experts.

Ces tests sont maintenant considérés comme
une référence dans le milieu du cycle.

Participez et devenez un partenaire : une opportunité de s’intégrer
activement dans le monde de la mobilité électrique.

ExtraEnergy travaille aujourd’hui par pôle de
compétences afin de maîtriser tous les
maillons de l’électrique et maintenir sa
position d’acteur ressource incontournable.

 ETRE ACCOMPAGNE A
CHAQUE ETAPE

Notre savoir-faire et nos compétences sont
reconnues à l’international, et entretenues
grâce à un réseau d’antennes
et
d’intervenants dans le monde entier.

Exprimez votre idée et explorez le choix d’une mobilité électrique
avec un expert indépendant à votre écoute.

En 2007, l’antenne française créée en
Rhône-Alpes, renforce l’impact de nos actions
sur le marché français.

Néanmoins, le marché français reste encore
timide et ce secteur en pleine mutation a
besoin d’une plus grande visibilité et d’un
regard objectif indépendant.
ExtraEnergy a acquit une légitimité dans les
véhicules électriques par son savoir et son
expérience, influençant les comportements et
accompagnant les projets avec une vision
durable et pérenne.

Bénéficiez d’un soutien et d’un accompagnement dans l’intégration
l’
de vélos à
assistance électrique dans vos projets touristiques.
touristiques

Partez sur la route
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Chaque année, des centaines de nouveaux
produits apparaissent sur le marché :
nouvelles technologies, nouveaux modèles,
nouvelle clientèle…

Profitez d’un
un apport technique et logistique pour réaliser vos projets de
mobilité intégrant des vélos à assistance électrique.

 DECOUVRIR LE MONDE DU
VELO ELECTRIQUE
Découvrez un
n portail d’informations et de conseils pour une immersion
progressive : www.extraenergy-france.org
www.extraenergy

de l’électrique avec
ExtraEnergy…

Essayez sur les parcours « Test – It », une formule unique pour tester
et comparer en conditions réelles les différents
différe
modèles du marché.
Evaluez Les résultats de nos expertises pour se repérer parmi les
produits du marché : la
a labellisation
labellisati ExtraEnergy.
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