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Le vélo électrique en plein boom ! Zoom
sur la marque française Moustache
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DES RÉSEAUX SOCIAUX

Lassés de prendre leur voiture, ou les transports en commun, les français se tournent de
plus en plus vers le vélo électrique, aussi bien pour aller au travail, que pour une
utilisation loisir.
Sur l'année 2019 les ventes de vélos électriques ont représenté 679 millions d'euros,
soit une progression de 23% par rapport à l'année précédente. Le marché mondial
sera multiplié par quinze dans les dix années à venir, pour atteindre 270 millions de
vélos à assistance électrique vendus en 2030.
Le Groupe Grim, qui compte 18 concessions automobiles dans tout le sud de la France
a clairement misé sur ce nouveau mode de transport écologique et a ouvert en 2019 le
E-GRIM Store à Montpellier.
Spécialisé dans les vélo à assistance électrique, il regroupe 4 marques : Moustache
Bikes, Solex, Rocky Mountain et Haibike qui offrent un grand choix parmi toutes les
pratiques du vélo électrique : vélo de route, vélo urbain, VTC, VTT.
Des ventes boostées par les aides
Il y a une vraie dynamique autour du vélo électrique et particulièrement à
XRZ/l8/ANxh7gLQKsQ2ERGReG49NfnOkRkEAB/U0XoqxPxERKlixjsAl6d8+Uev379//aiJ
mfkGAHQwXwbwTsxMJaJc0TkIhOoijy194bnb18LM7UDwEnNdCBgUM3OJqER0fgGGI0
/t+sXQzsw3b9UxMw8DX8TMEiKqFJ1fgU+TD10qZ2JC/RsZok/AVzHzMJGnVnSOAB/D9
gsA+P7w+oUL1x9+B4AX4chHYMQwULNoicE3CgxoZjMAvKpXH+pfAUCzFhoARg2pGb
TC4BsH+jVzCMCbSOQNgCHN7gfGDaleWmvw/QICqnUNwE996CeAa6oZAH4ZUgtoo8
EXAvpU6zGAB/rQAwCPVbMPCBlSN1KxGa5btToBXNGHrgDoVM1uM1wxbTPD9Ux+n
4l6fah+YvK79pjhFNk4yT9W6lAUyp4oUqdxtuxFJnkLoMPyNqgqF9unJqvtM8/Z5q7JdHP
Pc3z0hGV59JDfycGoL2NMD0Znx7Z+iMRjezMRES10VFSoMi0qFkotefZrFdRKOQXZyn
C56JNaLkouZimhUmqpLeMisEx3r5i2V+o1hebJvUTRmvhwa8Qr4454aDuN1+OD7mkHP
f/68k602G1rYbF5qyLdXeMj/f+0ZYiSy5zSypKjNaFmOG1peWI13Bysjxpv7AZeym67tN0pt
vqLS/12YP6ldpufSfnVsWDV+UlOerOrojd6VyU6b0Nb/Ga/8za0Nq0lNsnDO03a8vVbFUU
pKlznzZgV6+2/6D0ydfByPmkAAAAASUVORK5CYII=" alt="instagram" title="instagram"
data-pagespeed-url-hash="3890791821"
onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);">
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Lassés de prendre leur voiture, ou les transports en commun, les français se tournent de
plus en plus vers le vélo électrique, aussi bien pour aller au travail, que pour une
utilisation loisir.
Sur l'année 2019 les ventes de vélos électriques ont représenté 679 millions d'euros,
soit une progression de 23% par rapport à l'année précédente. Le marché mondial
sera multiplié par quinze dans les dix années à venir, pour atteindre 270 millions de

Tous droits de reproduction réservés

ecomnews.fr

URL :http://ecomnews.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

2 avril 2021 - 15:44

> Version en ligne

vélos à assistance électrique vendus en 2030.
Le Groupe Grim, qui compte 18 concessions automobiles dans tout le sud de la France
a clairement misé sur ce nouveau mode de transport écologique et a ouvert en 2019 le
E-GRIM Store à Montpellier.
Spécialisé dans les vélo à assistance électrique, il regroupe 4 marques : Moustache
Bikes, Solex, Rocky Mountain et Haibike qui offrent un grand choix parmi toutes les
pratiques du vélo électrique : vélo de route, vélo urbain, VTC, VTT.
Des ventes boostées par les aides
Il y a une vraie dynamique autour du vélo électrique et particulièrement à
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Des ventes boostées par les aides
Il y a une vraie dynamique autour du vélo électrique et particulièrement à
Montpellier. La nouvelle municipalité aménage des pistes cyclables et des espaces
provisoires réservés aux cyclistes pour redonner une place au vélo dans la ville.
La Métropole participe à l’achat d’un vélo électrique avec une subvention de 500€. Il
est possible de cumuler cette aide avec les subventions du Département de l’Hérault, la
Région Occitanie ainsi que celles de l’Etat. Le total des aides cumulables pour l’achat
d’un vélo électrique atteint 1150 €.
« Personne n’aurait cru il y a deux ans que le marché du vélo électrique allait exploser.
Le déconfinement a accéléré ce mouvement » explique Frédéric Lavauzelle,
responsable des magasins Giant et E-Grim store à Montpellier.
Le E-Grim store, revendeur principal à Montpellier de Moustache, la 1ère marque
française de vélos 100% électriques
Moustache est une marque de vélos née et développée dans les Vosges par deux
passionnés. Les fondateurs étaient déjà persuadés, il y a dix ans que le vélo électrique
allait être au devant de la scène en France.
« Ce qui distingue les vélos Moustache, c’est la finition de leur produits, la qualité des
cadres et leur robustesse ».La marque couvre toutes les pratiques : VTT, VTC, vélos de
ville et propose une gamme de 65 vélos électriques. Moustache a créé plus de 140
emplois directs en 10 ans.
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