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Feu Vert lance une nouvelle collection de Vélos à 
Assistance Électrique (VAE) dans l’air du temps.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyne, Soho, Axel et Max vont devenir les nouveaux compagnons de route des français en quête d’un 
moyen de transport pratique, économique, écologique et produit localement. Feu Vert propose 
quatre modèles selon les usages : un vélo de ville, un vélo pliable, un VTC et un VTT. Lancée en mars 
2017 dans le cadre de la Foire de Lyon et fin avril à la Foire de Paris, cette nouvelle collection de VAE 
signée Feu Vert bénéficie du savoir-faire français en matière de cycle, de pièces de marques euro-
péennes et d’une garantie Feu Vert exclusive (cadre garantie à vie, batterie garantie 2 ans sans limite 
de cycle). 

Faire ses courses avec Lyne, s’aventurer sur les chemins avec 
Axel, partir en balade sportive avec Max, embarquer Soho en 
vacances... désormais les VAE font partie de notre quotidien. 

C’est pourquoi, Feu Vert a fait évoluer le design et 
la technicité de ses vélos selon nos modes de vie  
actuels avec des options indispensables comme la 
prise USB intégrée dans l’écran LCD pour recharger son  
GPS, son portable ou son appareil photo (sur les modèles Lyne, 
Axel et Max). 
Pour faciliter les déplacements sans être obligé de manipuler 
sans cesse un lourd cadenas, Feu Vert propose toujours plus 
avec un antivol directement intégré dans la roue arrière (sur les 
modèles Lyne et Axel).
Afin de s’adapter aux différents usages et morphologies Feu 
Vert propose, selon les modèles, deux niveaux d’autonomie de 
batterie et plusieurs tailles de cadre.

Avec des prix accessibles Feu Vert et la nouvelle prime de  
200€ du gouvernement, Lyne, Soho, Axel et Max vont  
devenir les nouveaux compagnons des français de tous âges !

Les 4 VAE Feu Vert ont été pensés pour répondre au mieux 
aux différentes attentes des usagers et à leur style de vie :

• économiques : leur conception et fabrication sont étudiées 
pour offrir le meilleur prix avec des pièces Européennes 
(pneus Continental ou Hutchinson, selle Royal...)

• légers : (en moyenne 20 % plus légers que les produits 
concurrents), 

• fiables : pneus avec renforts anti-crevaison, autonomie 
optimisée

• facilitateurs : aide au démarrage en côte, antivol intégré... 
• personnalisables : plusieurs tailles et autonomies dispo-

nibles selon les modèles 

Chacun trouvera le compagnon de route qui lui correspond !

Le vélo de ville stylé et confortable 

Le VTC discret et flexible

Le VTT sportif et performant 

Le pliant léger et maniable 

CONÇUS & 
ASSEMBLÉS
EN FRANCE

10 mars 2017
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Un partenariat avec un 
savoir-faire Français 
de près de 100 ans 

Pour répondre aux attentes des consommateurs en 
matière de solutions de transports durables, il y a 
deux ans Feu Vert s’est lancé un défi : proposer à un 
prix attractif, une gamme de Vélos à Assistance Élec-
trique (VAE) à sa marque, 100 % conçus et assemblés 
en France.

Avec un budget maîtrisé, on peut désormais s’offrir un 
Vélo à Assistance Électrique en profitant de la « qualité 
Française » et des services Feu Vert (garantie du cadre à 
vie, garantie batterie 2 ans).

Pour offrir un produit au rapport qualité/prix optimisé, 
Feu Vert a travaillé en partenariat avec la Manufacture 
Française du Cycle (MFC), le pionnier de la fabrication des 
cycles (depuis 1925) afin de présenter des vélos conçus et 
assemblés en France très performants sur le marché. 
Avec désormais 5 modèles sous sa marque, Feu Vert sou-
tient le savoir-faire français centenaire dans le cycle et fait 
travailler les talents locaux. Feu Vert démocratise ainsi la 
qualité française et garantie la proximité et la réactivité du 
SAV.

Les atouts du VAE à un prix accessible à tous.

De plus en plus de citadins, « rurbains » et seniors ont trou-
vé dans le VAE un mode de transport idéal pour les trajets 
quotidiens et les loisirs (shopping, travail, promenade..). 

Economiques et écologiques, ces vélos équipés d’un  
moteur électrique d’assistance au pédalage alimenté par 
une batterie, offrent l’avantage de minimiser l’effort dans 
les côtes pour arriver en forme et présentable à tous ses 
rendez-vous. 

Rappelons que le vélo électrique dispose des mêmes 
avantages qu’un vélo traditionnel : assurance et imma-
triculation non obligatoires, droits d’accès aux pistes cy-
clables et gratuité de stationnement.
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En choisissant la Manufacture Française du  
Cycle, Feu Vert garantit :

 La conception et l’assemblage de ses vélos en France

  La qualité avec des tests de résistance et d’usure

 Un suivi et une traçabilité à la sortie de l’usine 

 Un contrôle qualité systématique des véhicules Feu     
    Vert sur la chaîne de montage

 Un SAV qualitatif et réactif en France 

1925 
Création de l’usine 
par Marcel Brunelière

1930 
Lancement de la marque 
Gitane

1960 
Transformation 
en SA Micmo

1972-1976
Appartenance 
au Groupe RENAULT

1992  
BH, PEUGEOT et Micmo 
forment le groupe 
CyclEurope INDUSTRIE 
SAS.

Mars 2013 
Rachat à la barre du  tri-
bunal  par  INTERSPORT.  
Création de la Manufac-
ture Française du Cycle  :  
M.F.C .

HISTORIQUE MFC :
Usine sitUée à MachecoUl en loire-atlantiqUe (44)



Feu Vert a conçu sa gamme de Vélos à Assistance Elec-
trique (VAE) : développement, design, décoration, équi-
pement en partenariat avec la Manufacture Française 
du Cycle à Machecoul (Loire-Atlantique)  riche d’un sa-
voir-faire de plus de 90 ans sur le site historique des 
mythiques vélos Gitane.

Le cahier des charges affichait clairement l’ambition 
de Feu Vert : proposer le meilleur rapport qualité/prix 
grâce à un savoir-faire incomparable dans la production 
de cycles pour obtenir une assistance électrique fluide, 
performante et durable.

Pour atteindre ce niveau de qualité, de nombreuses 
pièces sont d’origine Européenne (selle marque  
Royal : Italie ;  poignées Hermans : Finlande ; batterie 
BMZ : Pologne) et également fabriquées en France : 
pneus avec renforts anti-crevaison Continental et Hut-
chinson, garde-boue Stronglight, rayons, jantes.

Les cadres aluminium, fabriqués en Asie, arrivent bruts 
à l’usine, où ils sont peints et décorés à la main par des 
mains expertes. Ce travail minutieux de valorisation des 
cadres est réalisé dans l’usine de Machecoul.

Les transmissions Shimano ou SRAM ont été sélection-
nées sur des critères d’efficacité et de notoriété. 
La transmission SRAM i-Motion est idéale pour un usage 
urbain, où l’on peut être amené à changer de vitesse 
même à l’arrêt. Les groupes Shimano, Altus et Alivio 
sont parfaits pour un usage sur chemin ou plus sportif.

L’assistance électrique a été conçue pour associer le 
meilleur des deux mondes : une intégration discrète 
avec des composants de qualité pour offrir confort, per-
formance et autonomie.

L’assemblage des vélos à la marque Feu Vert est assu-
ré dans les règles de l’art par la Manufacture Française 
du Cycle : réglages, montage des rayons à la main, test 
qualité…

Des VAE « conçus et 
assemblés » en France,  
qu’est-ce que cela signifie ?

INFORMATION PRESSE

CONÇUS & 
ASSEMBLÉS
EN FRANCE
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VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE FEU VERT 

 
Un	  vélo	  de	  ville,	  stylé	  et	  confortable	  
	  

INFORMATIONS	  TECHNIQUES	  

MOTORISATION	  
250w	  	  -‐	  roue	  avant	  
25	  km/h	  max	  

ASSISTANCE	   5	  niveaux	  

BATTERIE	  
Lithium-‐ion,	  dans	  le	  porte-‐
bagages	  

MODE	  DE	  CHARGE	  
Chargeur	  secteur	  220V	  sur	  
le	  vélo	  ou	  batterie	  
amovible	  

CADRE	   Aluminium	  –	  T.	  Unique	  (40/	  S)	   DIAMETRE	  ROUES	   26’’	  

FREINS	   Patins	  V-‐Brake	  
TRANSMISSION/	  
VITESSES	  

SRAM	  i	  Motion	  3	  vitesses	  

PNEUS	  
Renforcés	  
Continental	  Rétro	  Ride	  

SELLE	   Confort	  Royal	  Freeway	  

ECRAN	  
LCD	  Multifonctions	  avec	  prise	  
USB	  

FOURCHE	   Rigide	  

POIDS	   18.7	  kg	  (sans	  batterie)	  
AIDE	  AU	  DEMARRAGE	  
EN	  COTE	  

Oui	  –	  6km/h	  

AUTONOMIES	  
DISPONIBLES	  

-‐ 36V/	  8,4Ah	  jusqu'à	  50km	  	  
-‐ 36V/	  13Ah	  jusqu'à	  80	  km	  

TEMPS	  DE	  CHARGE	   Max	  5h	  

CORRESPONDANCE	  
TAILLE	  

De	  1m50	  à	  1m80	  
POIDS	  MAX	  
SUPPORTE	  

120	  kg	  

COULEUR	   Marron	  glacé	  décoration	  orange	  

GARANTIE	   Batterie	  2	  ans/	  Cadre	  à	  vie	   DISPONIBLE	  EN	  
T	  40/S	  8,4Ah	  (432334)	  –	  
T	  40/	  S	  13Ah	  (432335)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANTIVOL INTEGRE 
DANS LA ROUE 

ARRIERE 

	  

PNEUS AVEC 
RENFORTS ANTI-

CREVAISON 

	  

ECRAN LCD AVEC 
PRISE USB POUR  

LA CHARGE 
D’APPAREILS 

	  

PLUSIEURS 
AUTONOMIES 
DISPONIBLES 

	  

BATTERIE 
GARANTIE 2 ANS 
SANS LIMITE DE 
CYCLES / CADRE 

A VIE 
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VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE FEU VERT 

  
Un	  VTC	  discret	  et	  flexible	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

INFORMATIONS	  TECHNIQUES	  

MOTORISATION	  
250w	  	  -‐	  roue	  arrière	  
25	  km/h	  max	  

ASSISTANCE	   5	  niveaux	  

BATTERIE	   Lithium-‐ion,	  sur	  le	  cadre	   MODE	  DE	  CHARGE	  
Chargeur	  secteur	  220V	  sur	  le	  
vélo	  ou	  batterie	  amovible	  

CADRE	   Aluminium	  –	  T.45/	  M	  ou	  50/	  L	   DIAMETRE	  ROUES	   28’’	  

FREINS	   Patins	  V-‐Brake	  
TRANSMISSION/	  
VITESSES	  

Shimano	  Alivio	  8	  vitesses	  

PNEUS	  
Renforcés	  
Hutchinson	  Acrobat	  

SELLE	   Confort	  Royal	  Rio	  

ECRAN	  
LCD	  Multifonctions	  avec	  prise	  
USB	  

FOURCHE	   Rigide	  

POIDS	   18.5	  kg	  (sans	  batterie)	  
AIDE	  AU	  DEMARRAGE	  
EN	  COTE	  

Oui	  –	  6km/h	  

AUTONOMIES	  
DISPONIBLES	  

-‐ 36V/	  10,4Ah	  jusqu'à	  70km	  
-‐ 36V/	  14Ah	  jusqu'à	  90	  km	  

TEMPS	  DE	  CHARGE	   Max	  5h	  

CORRESPONDANCE	  
TAILLE	  

T.45	  (M)	  :	  1m65	  à	  1m75	  
T50	  (L)	  :	  1m75	  à	  1m90	  

POIDS	  MAX	  
SUPPORTE	  

120	  kg	  

COULEUR	   Gris	  clair	  mat	  décoration	  dégradé	  de	  gris	  

GARANTIE	   Batterie	  2	  ans/	  Cadre	  à	  vie	   DISPONIBLE	  EN	  

T	  45/	  M	  10,4Ah	  (432336)	  
T	  50/	  L	  10,4Ah	  (432337)	  
T	  45/	  M	  14Ah	  (432338)	  
T	  50/	  L	  14Ah	  (432339)	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANTIVOL INTEGRE 
DANS LA ROUE 

ARRIERE 

	  

PNEUS AVEC 
RENFORTS ANTI-

CREVAISON 

	  

ECRAN LCD AVEC 
PRISE USB POUR 

LA CHARGE 
D’APPAREILS 

	  

PLUSIEURS 
TAILLES ET 

AUTONOMIES 
DISPONIBLES 

	  

BATTERIE 
GARANTIE 2 ANS 
SANS LIMITE DE 
CYCLES / CADRE 

A VIE 
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VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE FEU VERT 

 
Un	  VTT,	  sportif	  et	  performant	  
	  

INFORMATIONS	  TECHNIQUES	  

MOTORISATION	  
250w	  	  -‐	  roue	  arrière	  
25	  km/h	  max	  

ASSISTANCE	   5	  niveaux	  

BATTERIE	   Lithium-‐ion,	  sur	  le	  cadre	   MODE	  DE	  CHARGE	  
Chargeur	  secteur	  220V	  sur	  le	  
vélo	  ou	  batterie	  amovible	  

CADRE	  
Aluminium	  	  
T	  40/	  S	  ou	  45/	  M	  ou	  50/	  L	  

DIAMETRE	  ROUES	   27,5’’	  

FREINS	   Disques	  hydrauliques	  
TRANSMISSION/	  
VITESSES	  

Shimano	  Alivio	  8	  vitesses	  

PNEUS	  
Renforcés	  
Hutchinson	  Python	  

SELLE	   Sport	  Royal	  Mach	  

ECRAN	  
LCD	  Multifonctions	  avec	  prise	  
USB	  

FOURCHE	  
Hydraulique	  SR	  Suntour	  
XCR32	  120mm	  réglable	  

POIDS	   16.80	  kg	  (sans	  batterie)	  
AIDE	  AU	  DEMARRAGE	  
EN	  COTE	  

Oui	  –	  6km/h	  

AUTONOMIES	  
DISPONIBLES	  

36V/	  14Ah	  jusqu'à	  90	  km	   TEMPS	  DE	  CHARGE	   Max	  5h	  

CORRESPONDANCE	  
TAILLE	  

T	  40/	  S	  :	  de	  1m50	  à	  1m65	  
T	  45/	  M	  :	  de	  1m65	  à	  1m75	  
T	  50/	  L	  :	  de	  1m75	  à	  1m90	  

POIDS	  MAX	  
SUPPORTE	  

120	  kg	  

COULEUR	   Gris	  foncé	  mat	  décoration	  bleu	  électrique	  

GARANTIE	   Batterie	  2	  ans/	  Cadre	  à	  vie	   DISPONIBLE	  EN	  
T	  40/	  S	  (432340)	  	  
T	  45/	  M	  (432341)	  
T	  50/	  L	  (432342)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FOURCHE 
HYDRAULIQUE 

REGLABLE : 
ABSORPTION DES 

CHOCS 

	  

PNEUS 
RENFORCES 

CRANTES  

	  

FREINS A 
DISQUES 

HYDRAULIQUES 

	  

PLUSIEURS 
TAILLES 

DISPONIBLES 

	  

BATTERIE 
GARANTIE 2 ANS 
SANS LIMITE DE 
CYCLES / CADRE 

A VIE 
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Dimensions pliées :
L83 x 134 x h138

	  

VELO PLIANT A ASSISTANCE ELECTRIQUE FEU VERT  

	  
Un	  pliable,	  léger	  et	  maniable	  

INFORMATIONS	  TECHNIQUES	  

MOTORISATION	  
250w	  	  -‐	  roue	  arrière	  
25	  km/h	  max	  

ASSISTANCE	   5	  niveaux	  

BATTERIE	  
36V/	  8,6Ah	  Lithium-‐ion,	  
dans	  le	  cadre	  

MODE	  DE	  CHARGE	  
Chargeur	  secteur	  220V	  sur	  le	  
vélo	  ou	  batterie	  amovible	  

CADRE	   Aluminium	  –	  T.	  Unique	   DIAMETRE	  ROUES	   20’’	  

FREINS	   Patins	  V-‐Brake	  
TRANSMISSION/	  
VITESSES	  

Shimano	  6	  vitesses	  

PNEUS	  
Renforcés	  
Continental	  Tour	  Ride	  

SELLE	   Maintien	  Royal	  Rio	  

ECRAN	   LCD	  Multifonctions	   FOURCHE	   Rigide	  

POIDS	   18.8kg	  (batterie	  incluse)	  
AIDE	  AU	  DEMARRAGE	  
EN	  COTE	  

Oui	  –	  6km/h	  

AUTONOMIE	   Jusqu’à	  50	  km	   TEMPS	  DE	  CHARGE	   Max	  5h	  

CORRESPONDANCE	  
TAILLE	  

De	  1m50	  à	  1m80	   POIDS	  MAX	  SUPPORTE	   120	  kg	  

COULEUR	   Noir	  mat	  décorations	  et	  chaîne	  vert	  électrique	  

GARANTIE	  
Batterie	  2	  ans/	  Cadre	  à	  
vie	  

DISPONIBLE	  EN	   Noir/	  Vert	  électrique	  (196839)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ECLAIRAGE LED 
AVEC RESERVE 

D’ENERGIE  

	  

PEDALES 
RETRACTABLES 
ET POIGNEE DE 

TRANSPORT 
SOUS SELLE 

	  

PNEUS AVEC 
RENFORTS ANTI-

CREVAISON 

	  

HOUSSE DE 
TRANSPORT 

INCLUSE 

	  

BATTERIE 
GARANTIE 2 ANS 
SANS LIMITE DE 
CYCLES / CADRE 

A VIE 

	  	  	  
	  

PANTONE 8403C

le pliage Feu vert



Chiffres Clés

4120 COLLABORATEURS 
FEU VERT EN EUROPE

+ DE 440

+ DE 30
10  MILLIONS 

1 SIEGE CENTRES-AUTO 
EN EUROPE

FEU VERT  
SERVICES 

DE CLIENTS  
EN EUROPE

FEU VERT ET GROUPE 
A ECULLY (FRANCE- 
RÉGION DE LYON)

MILLIONS D’EUROS HT DE C.A.
SOUS ENSEIGNE FEU VERT 2016 662

310 CENTRES-AUTO 
EN FRANCE 
133 EN SUCCURSALE,  
177 EN FRANCHISE

INFORMATION PRESSE

+ DE

1972 
Ouverture du premier 
centre-auto Feu Vert.

1988 
Feu Vert rejoint le groupe 
Monnoyeur qui détient 100 % 
du capital Feu Vert.

1990
Création de la filiale espagnole 
Feu Vert Iberica.

1998 
Le groupe Monnoyeur et Casino 
s’allient et portent le nombre 
de centres auto Feu Vert à 277 
en Europe.

1999 
Création du premier centre-auto 
en Pologne.

2000 
Feu Vert prend une participa-
tion majoritaire dans le capital 
de Mondial Pare-brise.

2003 
Feu Vert rachète 54 centres 
auto Carrefour puis en 2007, 24 
centres Vidanges et Soins Auto 
du groupe Carrefour.

2007 
Le groupe Monnoyeur cède 
60% de ses parts à CDC Capital 
Investissement (Qualium Inves-
tissement).

2008 
Lancement du concept Fast Fit 
“Feu Vert Services”.

2009  
Création du site e-commerce 
feuvert.fr 

2010 
Nouveau concept de magasin :  
espace accueil, coin détente, 
signalétique…

2012
Lancement de “Feu Vert Entre-
prises”. dédié à la gestion des 
flottes.

2013 
Développement en franchise du 
Fast Fit “Feu Vert Services”.

2014 
Lancement du projet d’entre-
prise «Audace» pour 
l’accélération digitale de 
la stratégie du groupe.

2015 
Lancement des Vélos à Assis-
tance Électrique à la marque 
Feu Vert, conçus et assemblés 
en France. 

2016  
Le groupe change d’actionnaire 
majoritaire : Alpha Equity Fund 
6 (Alpha) 

AN
S45

D’EXPERIENCE 
DANS LE MONDE
DE L’ENTRETIEN ET 
DE L’ÉQUIPEMENT 
AUTOMOBILE

Historique
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Sites internet 
et contacts presse  

http://www.feuvert.fr

http://www.franchisefeuvert.fr

http://www.groupe-feuvert.info

http://www.recrutement-feuvert.fr

http://www.feuvert-entreprises.fr
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INFORMATION PRESSE

CONTACTS PRESSE

ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services 
et compte à ce jour 440 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises 
pour optimiser le maillage territorial. Au total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes 
du groupe. En 2016, le Groupe Feu Vert compte plus de 4 100 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 662 
M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

Amélie Locatelli/ Feu Vert alocatelli@feuvert.fr +33 (0)4 26 10 58 46
Claire Chabert/ Winston Conseil cchabert@winstonconseil.com +33 (0)7 88 63 47 66
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