PAYS :France
EMISSION :LE 14H00-17H00
DUREE :00:06:27
PRESENTATEUR :-

10 avril 2021 - 14:45:26

14:45:26

14:45:58

14:46:24
14:47:36
14:47:52
14:47:55
14:51:53

Ecouter / regarder cette alerte

Invité : Grégory Trébaol, fondateur d'Easybike. Le taux de
croissance du vélo électrique atteindra son pic en 2022.
L'Assemblée nationale a voté hier soir une série d'aides à l'achat
d'un vélo, notamment l'élargissement de la prime à la conversion
au vélo à assistance électrique.
La
croissance
est
davantage
liée
aux
difficultés
d'approvisionnement qu'à la sensibilité des usagers à utiliser un
vélo à assistance électrique.
Avec la pandémie, davantage de personnes se sont mises au vélo
électrique.
La crise sanitaire va ancrer l'usage du vélo non plus comme loisir,
mais bien comme déplacement utilitaire.
Easybike regroupe les marques Solex et Matra.
Sur le profil type des clients d'Easybike.
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10 avril 2021 - 16:32:45

16:32:45
16:33:08
16:33:11
16:33:30
16:35:42
16:37:03

Ecouter / regarder cette alerte

Invité : Grégory Trébaol, fondateur, PDG du groupe Easybike. La
crise sanitaire a favorisé les entreprises du secteur du vélo.
Citation Solex, Matra.
L'Assemblée nationale a voté une série d'aide à l' achat de vélos.
Le vélo n'est pas qu'un phénomène de mode.
Le climat est devenu une vraie problématique.
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10 avril 2021 - 16:37:03

16:37:03
16:37:49
16:38:51
16:39:11
16:39:22
16:39:24

Ecouter / regarder cette alerte

Invité : Grégory Trebaol, fondateur, PDG du groupe Easybike.
L'usine de Lô fabrique 250 vélos par jour.
Le goupe est présent sur le vélo à assistance électrique depuis
quinze ans. Le prix n'a jamais baissé.
L'avenir.
La filière hydrogène se structure.
Easybike détient Solex et Matra.
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10 avril 2021 - 18:34:08

18:34:08

18:34:32
18:39:17

Ecouter / regarder cette alerte

La loi climat : les députés ont décidé que la prime à la conversion
versée à ceux qui se débarrassent de leurs voitures polluantes
pourra servir à l' achat d'un vélo électrique.
Interview de Grégori Trébal, patron du groupe Easybike.
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