
Solex électrise le cyclo
Le cyclomoteur culte renaîtdesescendres.La marqueprometdèsl’été 2023 une production

100 % madein Francecouplée à uneoffre moderne,en location longue durée.
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« ON NE PEUT PAS ÊTRE et
avoir été », dit un dicton popu-

laire. Solex, marqueiconique
de l'après-guerre— 8 millions

decyclomoteurs écoulésde
1946à1980 (!) — rêve de faire
mentir leproverbe. La marque,

qui asoufflé ses75 bougies l’an
passé,varessortirun cyclo

100 % électrique en2022.
Vous vous souvenez? Mais si !

Vous l'avez forcément aperçu

sur les routesde campagne,sa
silhouettefranchouillarde, son
petitmoteurde 45cm (puis
49cm3) calé au-dessusde la

roueavant, les pétaradesde
soncarburateur... Un morceau
d’Hexagone à lui tout seul : les

vieux modèlesde VeloSolex,

d'ailleurs, continuent de s'arra-

cher sur lessites Web deven-

tes aux enchères.
Mais le nouvel E-Solex, à

quoi ressemblera-t-il ? Imaginé

parledesîgneur italien Pininfa-

rlna, sonprototype sera dévoilé

débutjuillet aux Pro-Days2022
(le salonprofessionnel duvélo

du3 au 5 juillet àParis,porte de
Versailles), mais nousvous en

offrons undessinenexclusivité
La ligne garde « le look, les

codes» du VeloSolex histori-

que, se félicite lamarque.

Renouerunerelation
affective avecles
nouvellesgénérations
La mêmeallure, peut-être ;

mais le même succès ? C’est
tout l’enjeu du lancement
commercial,prévu à l’été
2023. «Solex jouit aujourd’hui
d’une notoriété exceptionnelle
chezles quinquasetles sexa-

génaires maispaschez les
plusjeunes », pointe Raphaël

Raynault,en chargede la
communication du cyclo.
« Nous espéronsque lesnou-

velles générations noueront
unerelation affective avecle
produit, commenosparents

ontpule faire », poursuit il. En

leur temps,JacquesTati, Bri-

gitte Bardot ou Audrey
Hepburnavaient contribué, au
cinéma,à sa coted’amour
exceptionnelle.

Grégory Trebaol, le patron
d’Easybike.groupe proprié-

taire deSolex, qui compte
100salariés, enmettraitsa
jante à couper : « L’explosion
de la marque vasefaire avec

le retourdu cyclomoteur ! »

L’E-Solex fera de l’œil aux
passantsdans plusieurs
showroomsdegrandesvil-

les, enévitant d’afficher son
prix global (4 599 €) pour lui

préférer uneoffre de location
longue durée(LLD): de
100€ à130€ parmois, sur
trente-sixmois, entretienet
garantie compris.

L’entreprises*est sortie
d’un redressement
judiciaire
L'histoire serait d’autantplus
belle queSolexest une mar-

que rescapée.Le premier
cyclo est sorti desusines de
Courbevoie(Hauts-de-Seine)
en 1946, àla cadencedequin-

ze machinesparjour. Ensuite,

unâged’or durant lequel
Solexa représentélamobilité

économiqueet populaire.

Puisdeshautset desbas, une
multitudederepreneurset

une faillite.

Le groupe Easybike, spéciali-

sé danslesvélos à assistance
électrique (VAE), a racheté la

marqueen 2013. Le roi des
cyclos,alors, passeà la petite

reine, sansbeaucoup de succès

au départArnaudMontebourg,

ministre duRedressement pro-

ductif, a beauenfourcher un
Solex cetteannée-là,lesdiffi-

cultés s’accumulent, jusqu’au
placement en redressement
judiciaire, en 2019, une procé-

dure qui setermineen liquida-

tion dans95% descas.Pis, le

redressementencours interdit

tout recoursauprêt garanti par
l’État (PGE). Condamnéà

mort? Eh biennon ! Le PDG

convaincun fonds américain,

qui lui ouvre une ligne de crédit,

etun investisseur suisse,qui

prendune participation Ensui-

te, il recentresafabrication

« La pandémie nousa fait

prendreconscienceque nous
avions unsavoir-faire, insiste
Grégory Trebaol. Sansle Covid

nousn’aurions pasfait le 100 %

madein France.» Car oui,
l’E-Solex est intégralement
bleu-blanc-rouge. Produit à
Saint-Lô, danslaManche, il met

àcontribution tout un écosystè-

me de fournisseurstricolores :

leschâssis sont fabriqués dans

les Bouches-du-Rhône, les

pédalesen Savoie et les
moteurs à Lyon (Rhône), par
Valeo. Même tour de France
pourlesfourches, lasselles...

Bernard Houplain, l’adminis-
trateur judiciaire embauché
commeconseil pendantles
heuresdifficiles, y croit fort :

« Grégory Trebaol a eule sou-

tien de sessalariés,qui ont fait

bloc derrière lui. Aujourd’hui,
l’E-Solex présente despotenti-

alités réelles. » La procédurede
redressementest terminée
depuisprèsd’un an. Easybike

va devenir Rebirth Group,

« renaissance» dansla langue

deMolière, unvocabledans l’air
du temps... Cetterenaissance
seracélébrée au moment de

l’Épiphanie 2023 avec l’édition
de 8 millions de fèvesen forme

devélo etcyclo Solex qui trou-

veront placedanslesgalettes.

L’ouverture d’une nouvelle usi-

ne au Blanc-Mesnil (Seine-

Saint-Denis) estenprojet

Un PDGtout terrain
Il fautdire que le bouillonnant

PDG, 41ans,aeu le tempsde se
blinder durant sonparcours.

Adolescent, il persuadeses

États-Unis. « Il n’y avait pas
Internet, je baragouinais un

anglais scolaire,etj’ai débarqué
dansle New Hampshire au
sein d’une famille américaine
pur sucre», sesouvient-il, ravi.

La scolarité étasunienne
l’enthousiasme.« J’adorais la

Problem-Solving Class (cours
de résolution de problèmes). À
l’un des exercices,j’avais
20cm d’adhésif,une feuille de
papier blanc et la missionde
placerà5 cm du sol le maxi-

mum de disques de fonte de
5 kg. De quoi vous forcer à

trouverdessolutions ! »

Outre-Atlantique,l’ado fait

des rencontres stimulantes. Un

soir, invité chez desamis de
son père, l’ado dîneentre... Bill

Gates et Buzz Aldrin ! Retour

enFrance,une écolede com-

merce puis la Guyane, où Gré-

gory Trebaol crééeune com-

pagnie de transports, par
aéroglisseur,sur le fleuve
Maroni, entrela Guyaneet le

Suriname. Puis Paris ànou-

veau, avec la mise surpied
d’un concept de poissonnerie.

Mais désormais, placeau
Solex sur lequel son PDG

mitraille d’anecdotes: « Le pro-

jet était prêt dès1940mais fut

stoppéen raison duconflit.
Pendantla SecondeGuerre
mondiale, le soldatallemand
qui surveillait l’usine de carbu-

rateurs utilisait le prototype
pour rendrevisite àsapetite
amie. » Le cyclo carburait à
l’essence. Près d’un siècle plus

tard, plus besoin depédaler
pourdémarrer. L’E-Solex tour-

ne à l’électricité, et il a le cœur
des Françaisàreconquérir'.
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100
L’E-SOLEX
SERA LOUABLE
DE 100 €À130 €
PAR MOIS
SUR TRENTE-
SIX MOIS

Lapandémie
nousafait prendre
consciencequenous
avionsun savoir-faire
GRÉGORY TREBAO,

PDG DU GROUPE EASYBIkC

Brigitte Bardot (photo), Jacques

Tati ou Audrey Hepburn avaient

contribué, au cinéma, à la cote

d’amour exceptionnelledu Solex.

Grégory Trebaol, le patron d’Easybike (àg.) présentele dessin du nouvel E-Solex,conçupar le lead designer Yunkai Liu (à dr).

Ce prototype sera dévoilé dès ledébutdu mois de juillet auxPro-Days, salon professionnel du vélo à Paris.
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