
CARA Active Mobility – MAD Industries
Etudes filière vélo – Composants stratégiques : Cadre



Les données du marché
La part prépondérante du VAE dans la croissance du marché ...

Source : Marché vélo France 2021 – Union Sport & Cycle
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Les données du marché
... avec un impact sur le design des cadres (intégration moteur / boite & batteries).
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Marché moteurs VAE:
• BOSCH – 45 %
• SHIMANO – 15%
• YAMAHA – 10%
• BAFANG – 10%
• OTHERS – 20%

Marché boite de vitesses VAE
• SHIMANO – Moyeu – 70 %
• Autres – 30 %



Les données du marché
Une segmentation des VAE en fonction des usages et une évolution 
vers la mobilité ...

• Parents désireux de rem placer 
la  voiture par un e- ca rgo

• Cyclo log ist ique
• Couple ou am ateur vieillissant 

de vé lo de route pour les loisirs 

( route, tandem )

E- city E- t rekk ing E- VTT Aut res 

(ca rgo, road ..)

Date de lancem ent

Géographie c ib lée

Profil t ype d ’ut il isa teur

Cas d ’usage

Avant 2005 Avant 2005 ~ 2010
2010 ( route, tandem …)

2015 (ca rgo)  

Ville Extérieur /  p istes Montagne
Route (vélo de route)  

Ville (cargo, tandem )  

Tra jet quotid ien
Loisirs, tra jet 

dom ic ile- trava il
Am ateurs de VTT

Loisirs ( route, tandem ,)

Tra jet dom ic ile- trava il ( ca rgo)

Trava illeur d 'une 
grande ville se 

dép laçant à vé lo sur 
une d istance courte à  

m oyenne pour se 

rendre au  t rava il

Trava illeur d 'une ville 
m oyenne ou petite 

qui se dép lace à vé lo 
pour a ller t rava iller 
et / ou  qu i u t il ise son  
vélo pour ses loisirs

Les conna isseurs du 
VTT, p rinc ipa lem ent 

des rég ions de 
m ontagne, avec une 
sensib ilité l im itée au 

pr ix.
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Les données du marché
... avec des fortes croissances prévues et ~ 50% des volumes sur 
les nouveaux usages de mobilité – volumes & millions unités
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Les données du marché
Une majorité de cadres en provenance d’Asie avec des prix OEMs
objectifs très compétitifs et une prédominance de l’aluminium

~ 80 %

Matière 

Alu

Prix de 15 à 30 $ 

FOB cadre 

conventionnel Alu 

Entrée de Gamme 

Prix moyen de 100 $ 

FOB pour un cadre 

Alu VAE 

Source: interview OEMs

Coût objectif OEM

30 Euros Max cadre 

de base Alu et 100 à 

150 Euros cadre 

VAE Alu
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Une 

dizaine 

acteurs 

majeurs

Renouvellement des 

gammes tous les 2/3 

ans – 4 an Maxi 

(city)

Forte diversité de volume 

annuel / type de cadre

500 unités – 1000 unités

10 000 unités 

20 000 unités max ou 

objectif



Les données du marché
Avec des disparités fortes de coût de main d’œuvre au sein de l’UE 
et un désavantage pour l’industrie en France

X2

X3

Source INSEE - 2021
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Les données du marché
Des fonds européens pour l’industrie qui s’orientent vers le 
développement de sites en Europe de l’Est après le Portugal.
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DERNIERES INITIATIVES SITES INDUSTRIELS 

SOUDAGE ALUMINIUM :

• TRIANGLES – Portugal – 450 Ku - 2017

• AG MOTORS – Pologne – 400 Ku - 2019

• CYCLE GETS – Bulgarie  - 200 Ku - 2020

• KOREL ELECTRONIK – Turquie – 1 000 Ku - 2017



Les données du marché
En résumé: des contraintes à intégrer et des tendances pour des 
choix de localisation des cadres.

Evolution des attentes clients versus la mobilité douce:
• Moins de sensibilité au choix technique des composants.
• Prix et design restent des critères importants (disponibilité mais subie).

Effet volume indispensable:
• Coût objectif ambitieux des OEM’s mais de fortes attentes au vu des problèmes logistiques (lead 

time > 12 Mois – source Bike Europe) et des coûts associés en hausse (15-20% -> 25% vs prix 
FOB).

• Automatisation vs MOD.
• Impact potentiel sur les autres acteurs ... 300 marques en France ... « 300 » design de cadres.

Forte motivation des OEMs pour trouver des alternatives:
• Des segments de marché plus ouverts à de nouvelles technologies (City – Cargo)
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Les données du marché
En résumé: des contraintes à intégrer et des tendances pour des 
choix de localisation des cadres.

Point important lien Conception Cadre et Fabrication:

• LA délocalisation des cadres n’a pas seulement concerné les usines mais aussi le savoir faire R&D 
et ingénierie en Asie.

• Compétence cadreur en France s’est également appauvrie. Il restent quelques acteurs seulement 
(CYFAC, CAMINADE, Cycles VICTOIRE, MILC ...)

• La réintégration industrielle nécessite également la maitrise du savoir faire design « cadre » - Fort 
lien avec les procédés industriels (exemple assemblage Vélo ANGELL avec SEB et innovation cadre 
injecté ULTIMA).

• A noter une initiative à Tours (CYFAC) pour recréer un centre de compétences et atelier (5000 
cadres / an). Soudage - matériaux Acier / Aluminium 
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Les données du marché
En résumé: des contraintes à intégrer et des tendances pour des 
choix de localisation des cadres en France.

city trekking VTT Autres 
(cargo, road..)

Entrée de Gamme

Milieu de Gamme

Premium

- - - -

+ + + ++

+++ +++ ++ +++
Cible préconisée
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200 à 300 K cadres / an

Forte croissance 

attendue



Les données du marché
Critères clés de décision à prendre en considération.

1. Versatilité et adaptation design vélo

2. Compétitivité – Coût Objectif

3. Intensité capitalistique : moyens industriels et outillages 

4. Filière – possibilité de regroupement d’acteurs locaux

5. Maturité marché – Acceptation technologie – Time to Market

6. Cycle de vie produit - Recyclabilité
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Les données du marché
Coût Objectif – Structure de coût type « soudage/assemblage 
ensemble mécaniques »
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65%5%

20%

10%

cout variables Amortissements Frais structure Résultat

Matière / Composants = 50 à 55 %

MOD = 10 à 15% (fonction automatisation)

Autres frais = 5%



Les alternatives de localisation Européenne 
et les technologies
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Soudage automatisé

• Usine TRIANGLES – Portugal 
– 450 000 cadres / an –
Consortium acteurs locaux

• Usine AG MOTORS – Pologne 
– 400 000 cadres / an –
Consortium acteurs locaux

• Usine Cycle Gets – Bulgarie 
– 200 000 cadres / an –
Support technique 
consultant Taiwan

• Usine KOREL ELECTRONIK –
Turquie - 1 000 000 cadres / 
an – Groupe avec extrusion 
aluminium intégrée.

Manchons

• SEB – ANGELL – Démarrage –
regroupement d’acteurs 
industriels – manchons alu 
(fonderie alu gravitaire et 
parachèvement  + collage).

• CAMINADE - petites séries –
Manchons résine injectés + 
collage 

• AMSTERDAMAIR – moyenne 
série – Manchons acier 
brasés + brasage.

• STARTUPs (CYCLIK:
manchons résine injectés+ 
collage – REF BIKES: 
manchons alu moulés+ 
assemblage mécanique –
PARCO – manchons 
impression 3D métal+ 
collage ... ATHERTON ...

Injection « Compound »

• Initiative ULTIMA (City) en 
région avec Cadre injecté 
chez PROTOFORM (71) –
Matière AKRO Gmbh (PA 
chargé 40% Carbone 
recyclé)

• Initiative en Allemagne           
V Frames (City / Trek) – en 
Allemagne (Matière chargée 
Carbone)

• Initiative STAJVELO (City) –
Monaco – Ex MECAPLAST –
(Matière LFT XENCORTM
SOLVAY).



Solutions soudage automatisé.
Deux usines subventionnées par l’UE comme benchmark.

TRIANGLES - Portugal

- Usine 20 000 m2

- Capacité 450 000 cadres aluminium / an

- 14 à 30 Millions Euros investissement ?

- Processus intégré : Préparation Tubes ( inclus 

hydroformage – A vérifier source Cycleurope) –

Soudage automatisé – Traitement thermique –

Parachèvement – traitement surface et peinture.

AG MOTORS - Pologne

- Usine 6 000 m2

- Capacité 400 000 cadres aluminium / an

- 10 Millions Euros investissement

- Processus intégré: Préparation Tubes – Soudage 

automatisé – Traitement thermique –

Parachèvement - traitement surface et peinture.
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Solutions soudage automatisés
Quelques chiffres TRIANGLES au Portugal (source interview Luis 
PEDRO – Directeur Général – Pledge Times mai 2022  & sites web)
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• CA 2021 ~ 20 M€  pour 250 000 Cadres produits.

• 30 stations robotisées MIG KUKA – Temps cycle de 4 à 5  minutes / cadres.

• Prévisions de CA à ~ 39 M€ en 2022 et ~ 50 M€ en 2023.

• 350 personnes dont ~ 1/3 en R&D et Ingénierie Industrielle.

• Clients: REISE & MULLER – BATAVUS – GAZELLE ...

• 30 millions investissements.

COMPATIBLE 

PRIX OBJECTIF 

OEMs



Les technologies de manchonnage et acteurs

Mécano-brasé + brasage manuel

Injection Plastique + collage

Impression 3D + collage

Moulage Alu + assemblage manuel
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Moulage Alu+ collage

https://www.amsterdamair.fr/
https://cyclik.fr/en/home/
http://www.athertonbikes.com/
https://ref-bikes.com/
https://caminade.eu/


Les technologies de manchonnage - Manchons
Technologies

Critères

Mécano soudé Acier Injection Plastique Impression 3D Manchon Alu

Matériau type Acier PA + Fibre Carbone ou 

autre

Idem Injection Plastique 

ou acier

Aluminium

Processus industriel • MOD importante

• CAPEX si 

automatisation

• MOD faible

• Moules Injection Alu ~ 

10 K€ / moule

• OK prototypage mais 

adaptation  plus 

compliquée pour série 

(CAMINADE)

• MOD Faible à forte en 

fonction du 

parachèvement

• Moules injection ~ 8 

K€ / moule

• CAPEX si 

automatisation

Coût • 100 € / 5 manchons 

(type 

AMSTERDAMAIR  -

Source web)

• 50 à 60 euros / 5 à 6 

manchons

• X 5 vs injecté (source 

CAMINADE)

• 60 à 100 euros / 5 

manchons

Type assemblage cadre Collage ou assemblage 

mécanique possible  

(type REF BIKES)

Collage (CAMINADE) Collage (PARCO -

ATHERTON)

Collage (SEB ANGELL) 

ou assemblage 

mécanique ( REF BIKES)

Note: Assemblage par soudage non considéré vs soudage automatisé ou manuel direct.
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Les technologies de manchonnage - Assemblage

Technologies

Critères

Collage manchon 

mécano soudé acier

Collage manchon 

Injecté plastique

Collage manchon 

injecté Aluminium

Assemblage 

mécanique manchon 

Alu

MOD • Importante si manuel – unité en heures • Faible – unité en mn

Outillage • Gabarit de Montage • Pas de nécessite de 

gabarit de montage

CAPEX • Faible mais important si Automatisation 

• Solutions automatisées possibles

• Faible mais important 

si Automatisation  

Temps Gamme • Long – Temps de séchage (Etuve polymérisation potentielle) – Temps de 

stabilisation sur gabarit – unité en  heures

• Court – unité en mn

Autres • OEMs partagés sur acceptabilité de la technologie.

• Qualité perçue (craquellement peinture joint tube/manchon) - Historique

• Contrainte de Design vs manchon

• Niveau de qualité (interview CAMINADE) de 2 retours sur 300 cadres collés

Solution nouvelle à 

valider sur le marché
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COMPATIBILITE 

PRIX OBJECTIF 

OEMs A 

OPTIMISER



Solutions Injection « Compound ».
Trois exemples d’initiatives en Europe

ULTIMA / PROTOFORM – France

- Cadre injecté pour VAE urbain.

- Approche sérié de 20Ku /an avec moule 

aluminium – 4 ans de durée de vie

- Matière PA Carbone AKRO Gmbh

- Poids du cadre : 2,7 kg 

V FRAMES – Allemagne (ex expérience CONTINENTAL?)

- Nouvel acteur créé en 2019 basé en Allemagne - Thuringe

- Cadres injectés avec fibres carbone

- Temps cycle injection annoncé < 90 s

- Références clients: Advanced E bike (City – Trekking / Allemagne) – Isoco

Bike & Buddy bike (City – Trekking / lien direct co développement avec V 

Frames? / Allemagne).
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STAJVELO – Monaco

- Marque créée par T. MANNI – ex MECAPLAST

- Cadres injectés avec matière LFT – Collaboration SOLVAY – compound 

XENCOR TM

- Modèle STAJVELO RV01 – Commercialisation?

COMPATIBLE 

PRIX 

OBJECTIF 

OEMs



Comparaison technologies vs critères
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Critères Soudage automatisé Manchonnage Injection « Composite »

Versatilité – Adaptation Design • Robotisation / Adaptation rapide 

au design

• Adaptation des manchons vs 

changement de design (batterie? 

...)

• Adaptation des moules vs 

changement de  design (qté

minimum vc coût) / Modularité

Compétitivité coût Objectif • Automatisation nécessaire – MO 

non négligeable

• Coût des manchons à optimiser 

(50 à 100 euros / cadre)

• Automatisation – MO Non 

négligeable en collage mais 

faible en assemblage mécanique

• Cout MOD faible en injection 

mais parachèvement à optimiser

Intensité Capitalistique • CAPEX Automatisation et 

robotisation 

• CAPEX Automatisation et 

robotisation

• Parc presse disponible

• Cout outillage vs design

Filière Industrielle • Consortium industriel nécessaire 

– Compétences cadres

• Consortium industriel nécessaire 

– Compétences cadres 

• Consortium industriel nécessaire 

pour passage à l’échelle optimisé 

– Fort intérêt des plasturgistes

Maturité – Acceptabilité – Time to 

Market

• Technologie connue • Des avis tranchés  sur la 

technologie collage – Qualité et 

tenue dans le temps

• Acceptation Design Ref Bikes

• Nouvelle technologie

• Pas de retour d’expérience dans 

le temps

Recyclabilité • Pas de changement majeur vs situation actuelle • Voir impact décoration et filière 

de recyclage à prendre en 

compte



Recommandations - Suite à donner
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• Implication des OEMs de la filière est un pré-requis pour le choix des options.

• Quelles options pour un passage potentiel à l’échelle en technologie soudage ?– Intérêt 
auprès d’un industriel avec support de compétences conception de cadres – Savoir faire « cadreur ». 
Initiative dans la région de Tours pour monter une centre de formation et atelier (5000 cadres / an) 
avec les acteurs locaux (CYFAC ...).

• Difficile d’envisager un passage de la technologie de manchonnage à l’échelle à court terme. 
Nécessité d’optimiser le coût des manchons injectés / Moulés et l’automatisation des processus 
(manchons + collage ou assemblage). Solution de niche à court terme.

• Voir la possibilité d’accélérer la solution Ref Bikes – Manchons et assemblage mécanique –
Industrialisation et potentiel de passage à l’échelle.

• Création d’un consortium en mode agile pour explorer le plein potentiel de la solution 
Injection Composite en intégrant les capacités d’innovation d’un acteur majeur de la plasturgie 
typé automobile / aéronautique.



Entrepreneurs for a better world


