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Accroissementde la production

Comment se portent les

marquesMatra et Easybike ?

de cadres aux Pro Days. La

L'année 2021 a étéuneannée par-

ticulière avec beaucoup de déve-

loppements produits qui ont été
difficiles à concrétiseren raison de

difficultés d'approvisionnement.

Il a donc été décidéasseztôt de

reconduire la gamme Matra 2021

en 2022. Néanmoins, nous présen

terons une toute nouvelle techno-

logie

gamme Easybike est entièrement

renouvelée au second semestre

2022 et en 2023. La collection

monteen gamme avecdes moto

risationscentrales partout, à l'ex-

ception d'un modèle.

Où en êtes-vousde l'augmenta-

tion de laproduction et du déve-

loppement de produits ?

qui ne sera plus 100 % asiatique.

L'usine de Saint-Lô est désormais

sortie des difficultés rencontrées

en 2019. Le site repart sur un

rythme assez soutenu malgré les

aléas d'approvisionnement. La

capacité maximale de l'usine est

portéeà 120.000 unitéspar an et

devrait être atteinte fin 2022. Nous

dévoilerons uneseconde unité de

production au second trimestre.

Cette nouvelle usine sera dédiée

à la fabrication de nos gammes,

maiségalementà cellesde clients

stratégiques. Ce site accueillera

aussi les innovations, surtout en

matière de fabrication de cadre

Par ailleurs, nous avons souhaité

élargir notre stratégiedemotorisa-

tion. En dépitdes contraintesd'ap-

provisionnements rencontrées en

2020 et 2021, nous recourons à

plusieursmotoristesen direct ou à

des grossistespour compléter les

demandes. Au second semestre,

nous aurons des VAE utilisant le

moteur Valeo.

Que pouvez-vous dire sur la dis-

tribution de vos marques?

Notre réseauest principalementor
ganisé en France, Suisse, Belgique

et Allemagne. Nous suivons avec

intérêt beaucoup de nouveaux

réseaux 100 % électriques, mais

également de nouveaux concepts.

Par ailleurs, nous travaillons de

façon rapprochée avec un réseau

qui a vocation à se développer

autour des services. Ces initiatives

nous semblent intéressantesafin

de pouvoir s'adapterà la demande.

A date, nous n'intervenonsque de

façon très ponctuelle avec des ac-

teurs dudigital. Le réseaude main-

tenance devraitnousaiderà affiner

cettestratégiesur 2023. (Ig)
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GroupeEasybike

SOLEX INTEMPOREL 1946 K

LA NOUVELLE GÉNÉRATION SOLEX

Inspirédel'iconiqueSolex de 1946, il reflète

l'excellenceet l'artdevivre à la française.Avec son

moteurpédalierBoschpuissantetintuitif, etses

freins à disquehydrauliques,il offre performance

enmilieuurbainet élégance.Il existeaussiavec

une motorisationarrièreBafang.

• VTTAE MATRA l-FORCE PLAY D10

LE PLAISIR SUR TOUS LESTERRAINS. Il alliela facilité d'utilisationà la performanceavecdes

équipementsdequalité.Il intègrele PowertubeBosch 500Wh etestéquipédu derniermoteurBosch

PerformanceLine CXde 85Nm qui lui offre toute la puissancepour affronter les terrainsles pluspentus.

• VTTAE MATRA l-FORCE SHOCK D11

POURLES PILOTES FÉRUSDE PERFORMANCE. Iltransformeles reliefs les plus

escarpésenun formidableterrainde jeu. DotédumoteurBosch CX G4, d'unebatterie

intégrée de 625 Wh, du dérailleurShimano XT etdesfreinsShimanoSLX, il estefficace

même danslespassagesles plus techniques.

Acteurde la mobilité électriquedepuis2015,Easybike Group, fort de son site industriel

baséà Saint-Lô, adresseuneoffre de servicesallant de la conceptionà l'assemblage

de solutions d'éco-déplacement.Avec ses3 marquesde vélosà assistanceélectrique

Matra, Solex et Easybike, le groupea pourambitiond'endémocratiserla pratique.

Plusd'informations sur www.easybike.fr

Dim. plié

L. 83 cm

H. 79 cm

P. 50 cm

• SOLEX VELOSOLEX SMART N3

LE VAE PLIANT,CONFORTABLE ET STYLÉ. Idéalen milieu urbain, c'estun VAE

pliantpratique etperformant.Sa batterie400 Wh positionnéesouslatige deselle et

son couplede45 Nm lui offrent autonomieet agilitépourrouleravec confort etstyle.

Dimensionspliées: L 83 cm / H 79 cm/ P 50 cm.

EASYBIKE EASYMAX D8 •
LE VAE DEVILLE DYNAMIQUE. Un partenaired’aventureurbaineidéal.Facile

à manierdanstoutesituationgrâceàson moteurcentralBafangM300 quioffre une

assistancedèsle premiertour depédaleset sesfreinsà disquehydrauliques.Sa batterie

intégréelui apporteuneligneépuréeet moderne.
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