
Spécialisé dans le vélo comme
mode de déplacement, le magasin
montpelliérain Cycla-

ble On Avance regorge de
modèles aux caractéris-

tiques et aux looks très dif-
férents. Dans une ambiance où

règne la passion du cycle et où
l'atelier de réparation a pignon sur
les rayons, nous avons rencontré
Marie-France Trouvé, une gérante
passionnée et grande adepte du
vélo pliable.

En matière de vélos urbains, l'offre
n'a jamais été aussi pléthorique.
Comment ne pas se tromper ?

Un vélo, c'est un peu comme des
chaussures. Il en existe pour faire
du sport, pour juste se déplacer,

etc. Donc ici, on demande avant
tout : pour quoi faire ?

L'important est d'être bien ins-
tallé dessus et que chacun

puisse trouver le vélo le
plus adapté à l'usage

qu'il va en faire. Donc
on pose beaucoup
de questions pour
cerner au mieux
cette future utili-
sation. Par exem-
ple, si la personne
compte utiliser
son vélo tous les
jours, il faudra
forcément un gar-
de-boue, un éclai-

rage etc. Est-ce que
la personne compte

aussi transporter des
objets, un enfant ou

même un chien ? En fonc-
tion de tout ça, on va sélec-

tionner des modèles. Et on
trouve toujours des solutions car

il y a plein d'astuces – souvent

méconnues – pour toutes les problématiques
qu'on peut rencontrer à vélo.

Quelle sont les tendances fortes du moment ?
On vend de plus en plus de vélos à assis-

tance électrique (VAE). Ils représentent à
peu près un tiers de nos ventes. Il faut
aussi savoir qu'en France, il s'en est vendu
40 000 en 2013 contre 36 000 en 2012. Et
la marge de progression est encore forte.
Avec ce type de vélo, 3 éléments sont
importants : la batterie, le moteur et l'or-

dinateur de bord. Au
magasin, on a fait un
choix stratégique en ne
proposant que des modè-
les avec le moteur au
pédalier car ils sont plus
performants et plus agréa-
bles. Mais les autres va-
riantes sont disponibles à
la commande. Bien sûr, on
propose de faire des
essais et on part toujours
avec le client pour bien le
conseiller. On loue aussi
des VAE pour que les gens
puissent se faire une meil-
leure idée sur la durée. Le
vélo pliable a aussi beau-
coup de succès. Le grand
avantage, c'est de pouvoir

le transporter facilement dans une voiture
ou dans un train.

Quels sont les équipements importants à
avoir quand on fait du vélo en ville ?

Il ne faut jamais négliger l'antivol car on
ne vole pas un vélo pour sa valeur mais
tout simplement parce qu'il est moins bien
accroché que celui d'à côté. On préconise
l'antivol en U accroché à un point fixe. Pour
la selle et les roues c'est pareil, il vaut
mieux remplacer les attaches rapide par
des antivols adaptés. Le casque est aussi
très important. Après, on propose toutes
sortes d'accessoires comme les sièges
bébé, les sacoches de transport et d'autres
solutions de portage.

Au final, qu'est-ce qui fait la particularité d'un
magasin comme le votre ?

La différence, c'est qu'ici, on ne cherche
pas la performance, ni les secondes ou les
grammes. Le but est de conseiller au mieux
pour aller d'un point A à un point B le plus
facilement possible. ●

Fixie
Popularisé par les coursiers new-
yorkais, le vélo à pignon fixe est

réservé à un public
d'initiés qui se

plait à utiliser ce
montage

particulier qui
condamne la

roue libre.
Personnalisable

à souhait, objet
tendance, le

« fixie » est aussi une affaire de goûts. Vendu complet, ce
modèle noir et or signé Pure Fix peut recevoir trois types

de guidon (bull horn, drop bars ou riser bars).

454,80 € – Vélo Pure Fix India – Infos et vente en ligne sur
www.fixiedesign.com – Service client : 09 73 65 09 50.

Moustache tendance
Pratique et confortable, ce vélo à assistance
électrique a été conçu par Moustache, une

société française spécialisée dans ce type
de deux-roues. Baptisé Lundi 26 car idéal
pour se rendre au travail, ce modèle
urbain possède un cadre conçu

pour assurer un maximum de
stabilité et de sécurité.

La batterie, le moteur et
le compteur sont fournis

par Bosch.

2539 € – Moustache Lundi 26
black – revendeurs agréés et infos

sur www.moustachebikes.com

Simplissime
Conçu pour les courts déplacements urbains,
ce vélo pliant reçoit une transmission à 2
vitesses qui changent automatiquement dès
que l'on passe les 19 km/h. Le système
breveté « Pop-up » facilite le pliage grâce à
une manette située sous la selle. L'action ne
prend que quelques secondes et évite toute
salissure grâce à la courroie sans graisse et au
garde boue à tringles.

599,95 € – B'Twin Tilt 720 auto – En vente dans les
magasins Décathlon – Infos sur www.decathlon.fr

Roi du pliable
Fabriqués dans l'ouest de Londres, les
vélos pliables Brompton ne cessent de se
bonifier depuis les premiers prototypes de
1975. Conçus pour être pratiques et fiables,
ils sont tous équipés de la même
forme de cadre et se plient en 10
à 20 secondes. De nombreuses acces-
soires permettent de personnaliser à
loisir son vélo et de créer une pièce
unique.

A partir de 900 € – Brompton M6L –
Revendeurs et infos sur
www.brompton-france.com

Sportif urbain
Hors du commun, ce vélo au look sportif voire agressif
possède une technologie haut de gamme. Idéal pour les
déplacements en ville, il offre des sensations proche de
celles d'un VTT tout en restant confortable. Hyper robuste
avec son cadre en aluminium et sa transmission Shimano
Alfine 11 vitesses, il est à conseiller aux citadins qui font
beaucoup de kilomètres.

2199 € - Cannondale Bad
Boy 0 – Revendeurs sur
www.cannondale.com

Elégant et polyvalent
Malgré son style « hollandais »,
ce vélo de ville fabriqué en

Allemagne est pratique, agile
et confortable.

Nécessitant peu
d'entretien, il
dispose d'un
moyeu à 8 vitesses
intégrées Shimano
Nexus qui évite

tout déraillement et
permet même de les

passer à l'arrêt. Côté pratique, il bénéficie d'un éclairage par dynamo et d'un porte-
bagage pouvant supporter jusqu'à 30 kg.

779 € – VSF Fahrradmanufaktur S-80 – En vente chez Cyclable On Avance à Montpellier -
www.fahrradmanufaktur.de

Qu'il soit pliable, typé sport, à pignon fixe ou
encore à assistance électrique, le vélo urbain a

largement dépassé le stade de simple
moyen de locomotion. Véritable objet de
mode, il séduit de plus en plus les citadins

qui préfèrent la liberté de mouvement
aux contraintes des transports en
commun. Allez hop, en selle !

Marie-France
Trouvé

Cyclable On Avance
7 bis quai des tanneurs

34090 Montpellier
04 67 100 777

Grandangle

Electrique chic
Elu vélo électrique 2012 lors du salon du cycle,
ce modèle a été créé par une entreprise
française. Plutôt chic avec son design sobre,
le Valdo est notamment adapté aux personnes
mesurant entre 1m50 et 1m70. Simple
d'utilisation, il ne pèse que 21 kg batterie
incluse et reçoit une transmission Shimano
dans le moyeu qui évite le risque de
déraillement.

A partir de 1349 € - O2 Feel Valdo -

En vente chez SoLo Cycles à Montpellier

et Cycles Passieu à Nîmes –
www.o2feel.com
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