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Comment sont fabriqués les vélos 
aujourd’hui? 

Velobility SA 



Shimano & co. 

La branche est extrêmement 
fragmentée. Les différents 
acteurs ne s’occupent 
généralement que d’une 
infime partie de la chaîne de 
création de valeur.  
L’innovation est donc 
essentiellement limitée aux 
composants.  
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Tout tourne autour du B2C  

Les composants sont 
développés sur le marché B2C 
(«des entreprises aux 
particuliers») en tenant compte 
des normes en vigueur et des 
conditions du marché.  
 
A l’achat et à l’assemblage des 
composants, les fabricants ne 
peuvent donc prendre que la 
quantité et le prix en 
considération, ce qui nuit bien 
souvent à la qualité.  
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VAE – pas de changement à noter 

Dans le domaine des VAE, la 
tendance est au marché des 
composants avec des fournisseurs 
tels que Bosch, Panasonic et Bionx. 
  
Ces fournisseurs souhaitent vendre 
un jeu de composants compatibles 
avec le plus de vélos possibles.  
 
Aucune intervention dans ces 
systèmes de recharge automatique 
n’est actuellement prévue ni 
souhaitée.  
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Qu’est-ce qu’un vélo multi-utilisateurs? 

Ils sont conçus pour être utilisés par plusieurs 
personnes et pour circuler et stationner dans 
l’espace public.  
 
- Exploitation en parcs de vélos avec 

intégration dans un système 
- Utilisation intensive 
 
Exigences:  
Résistance et fiabilité 
Accessibilité au plus grand nombre 
Protection efficace contre le vol et le 
vandalisme 
Design unique 
Compatibilité avec les stations d’attache 
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Enseignements 

Un vélo multi-utilisateurs fait généralement 
partie d’un système plus vaste, ce qui est 
nouveau pour la branche.  
Le marché fragmenté des fournisseurs 
complique le développement de solutions 
globales.  
L’absence d’«intelligence» constitue un 
désavantage.  
Utiliser des vélos ordinaires pour le bikesharing 
équivaut à acheter du mobilier urbain chez 
Ikea.  

Velobility SA 



Problématiques 

Dans un domaine où la notion de coût du cycle de 
vie est encore inexistante, le développement de 
systèmes de vélos en libre service pose des 
problèmes: 
 
• Taux de défaillance élevés 
• Frais d’entretien élevés 
• Vandalisme actif et passif important 
• Exploitation imprévisible 
• Facteur « fun » minime pour les utilisateurs 
• Problème d’image 

 



Concurrence vélo/TP 

Tram 
 
Portes automatiques 
Sièges propres et secs 
Places debout aux heures de 
pointe 
Fiabilité technique 
Climatisation 
Système d’information à la 
clientèle 
 
CHF 4,6 millions par tram de  
261 places.  
env. CHF 17 500/place 

VLS 
 
Réglage manuel de la selle 
Selle exposée 
Stations vides ou pleines 
Taux de défaillance élevés 
Pas de protection contre les 
intempéries 
Application mobile 
 
 
 
env. CHF 1000.-/vélo  



Comparaison carsharing/bikesharing  

Voiture 
 
Unité protégée et fermée 
Position statique stable 
Intervalles d’entretien fixes 
Revente aisée 
Ordinateur de bord 
Acceptation élevée des 
utilisateurs 

VLS 
 
Véhicule/composants exposés 
Position statique instable  
Entretien difficilement 
prévisible 
Revente quasiment impossible  
Pas d’ordinateur de bord 
Acceptation moyenne des 
utilisateurs 



La prochaine génération 

Velobility SA 

La prochaine génération de vélos en libre 
service devra se prendre plus au sérieux en 
tant que moyen de transport public! 
 
• Convivialité maximale pour les utilisateurs 
• Conception adaptée à l’espace public 
• Entretien prévisible 
• Intelligence «on board» 
 
 



La Velobility Ridebox 

Velobility SA 

• La Velobility Ridebox est l’aboutissement 
de nos expériences dans le domaine. Elle 
constitue le socle des vélos  
multi-utilisateurs 
de demain.  



Un boîtier intelligent 

• Dans la Velobility Ridebox, tous les 
composants du système sont assemblés 
mécaniquement et spécialement développés 
pour une utilisation dans l’espace public.  

• Une intelligence centrale et protégée permet 
une intégration instantanée dans des 
systèmes innovants.  

• La structure est entièrement modulaire et 
adaptable à différentes exigences. Aucune 
structure de base n’est imposée.  
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Un nouveau modèle d’assemblage 

Velobility SA 



Bilan 

Nous estimons que la technologie des VLS 
n’en est qu’à ses débuts.  
Pour proposer des solutions de mobilité 
efficaces, le bikesharing doit encore innover.  
L’e-mobilité présente un grand potentiel 
mais pose des défis de taille! 
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