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Partie 1 – Etude de marché et alternatives « dérailleur classique »



L’électrification des vélos guidera le marché de la 
transmission dans les prochaines années.
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Source : Marché vélo France 2021 – Union Sport & Cycle



Marché européen des ventes de vélos électriques 
Après une croissance de marché forte dû à la Covid-19, les ventes de vélos électriques en Europe 
continueront de croitre

En volume et en millions d’unités 2017 - 2026
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Marché européen des vélos électriques 
est structuré autour de quatre catégories de produits répondant à différents cas d’usage, 
allant des déplacements quotidiens aux applications de niche.

E-city E-trekking E-VTT
Autres 

(cargo, road..)

Date de lancement

Géographie ciblée

Profil type d’utilisateur

Cas d’usage

Avant 2005 Avant 2005 ~ 2010 2010 (route, tandem…)
2015 (cargo) 

Ville Extérieur / pistes Montagne Route (vélo de route) 
Ville (cargo, tandem) 

Trajet quotidien Loisirs, trajet 
domicile-travail Amateurs de VTT Loisirs (route, tandem,)

Trajet domicile-travail (cargo)

Travailleur d'une ville 
moyenne ou petite 

qui se déplace à vélo 
pour aller travailler 
et/ou qui utilise son 
vélo pour ses loisirs

Les connaisseurs du 
VTT, principalement 

des régions de 
montagne, avec une 
sensibilité limitée au 

prix.

• Parents désireux de remplacer 
la voiture par un e-cargo

• Couple ou amateur vieillissant 
de vélo de route pour les loisirs 
(route, tandem)
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Travailleur d'une 
grande ville se 

déplaçant à vélo sur 
une distance courte à 

moyenne pour se 
rendre au travail



Marché européen des ventes de vélos électriques
En volume et en millions d’unités | 2017 - 2026
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Aperçu des transmissions des vélos électriques
Dans un vélo électrique, le système d'entraînement est composé d'un système de moteur 
et d'un système d'engrenage assisté par une batterie et un écran.

Chaîne

> Transmission par moyeu (avant ou arrière)
> ou Transmission centrale

Unité de transmission 
Système moteur

> Dérailleur
> ou Boîte de vitesse

Système transmission
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Interface Homme 
Machine (IHM) 

Batterie

Pédalier



Introduction aux unités de transmission
L'unité de transmission est composée d'un moteur et d'un système d'engrenage (dérailleur 
ou boîte de vitesses) qui peut être autonome ou intégré.

SYSTÈME 
MOTEUR

Transmission par moyeu
Bafang HRSeries

Transmission centrale
Bosch Performance Line CX

Situé dans le pédalier Situé dans la roue arrière ou avant

SYSTÈME 
TRANSMISSION Moyeu fixe sans 

changement de vitesse

1 vitesse Dérailleur Boite de vitesses
Sturmery-Archer - HBT30 Shimano Ultegra Shimano Nexus

Mouvement de chaîne 
d’un pignon à l’autre

Système à 
engrenage interne

Nouvelle 
technologie 

avec système 
de changement 

de vitesse 
intégré dans le 

boîtier du 
moteur, y 
compris le 

changement de 
vitesse 

automatisé.

SYSTÈME 
INTÉGRÉ

Valéo Smart e-Bike System

Système intégré de 
moteur électrique 

et boîte de vitesses 
automatique 

adaptative dans le 
pédalier.
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Architecture
Le moteur et le système de transmission (dérailleur ou boîte de vitesses) peuvent être 
combinés sur plusieurs architectures arrière/milieu/avant.

1 vitesse

Derailleur

Boîte de vitesses

Système intégré

Système 
transmission

Sy
st

èm
e 

m
ot

eu
r Vélo électrique

Vélo Musculaire
Entraînement par 

moyeu arrière Moteur pédalier Entraînement par 
moyeu avant

N/A

OU

N/A N/A

OU
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Description des alternatives au dérailleur
Les dérailleurs sont largement utilisés, mais il est également possible d'avoir une boîte de 
vitesses arrière dans le moyeu ou au niveau du pédalier.

BOITE DE 
VITESSES

Boite de vitesses Moyeu arrière Boite de vitesses pédalier

Illustration Shimano Illustration Pinion
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Description des systèmes intégrés alternatifs
Aujourd’hui de nouvelles solutions moteur / boite de vitesses intégrée émergent sur le 
marché

Moteur

Boitier de boîte 
de vitesses

Electronique

Boîte de vitesses 
automatique

Pédale

Corp
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Evolution des solutions de transmission avec 
l’électrification du marché 

Système de transmission
Système intégré

Dérailleur Boîte de vitesses

City + +++ +
Premium

Trekking ++ 
Sport

++
Long trajet

+
Premium

VTT +++ + +
Premium

Cargo + ++ +++
Road +++ - -
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L’émergence des système de transmission et 
plus récemment des systèmes intégrés
Marché européen boites de vitesses en Millions Unités
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20192018

0.9

2017 20212020 2026

0.8 1.41.1 1.8 4.6

+19%

+21%

+
Système de transmission = 30% des VAE en 2021

40% à 50% à horizon 5 ans lié à l’usage de mobilité 

Systèmes intégrés
Sources : Technavio, Statista, Interviews écosystème …



Un marché « monopolistique »
Le marché des système de boites de vitesses VAE est largement dominé par Shimano

70% - 80%

Autres

15% - 20%
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Les acteurs en présence
De nouveaux entrants émergent avec des solutions basées sur l’innovation.

Mature players Nouveaux arrivants Autres potentiels compétiteurs

BOITES A 
VITESSES

SYSTÈME 
INTÉGRÉ

New Brevet

Brevet vendu 
à ??
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Les principales caractéristiques des boîtes à vitesses
Les solutions sont caractérisées par 3 fonctionnalités principales (analyse 30 transmissions 
classiques dérailleurs et boites à vitesses).

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Gearing ratio [%]

140 640320

Vitesses [# ]
2 187/8 ∞)

Poids[kg]

0.8 2.71.8

CONTRAINTES
• Bruit
• Changement de vitesse sous charge
• Adaptation à l’usage

RÉGLEMENTATION
Pas de réglementations clés identifiées, liberté 

de changer ou de supprimer le système 
d'engrenage sur les bicyclettes électriques.
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Matrice des offres 
Shimano offre la gamme de produits la plus large, mais certains nouveaux acteurs 
proposent des produits très haut de gamme avec des applications de niche.

Périmètre du portfolioNiche Généraliste

Gamme 
de 

produits

Low-cost

Premium

Rapport qualité-prix 
compétitif Acteurs historiques dans le 

segment non-électrique
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Mapping des solutions de boîte de vitesses
Les solutions de boîte de vitesses peuvent être segmenté selon leur poids et leur rapport 
de transmission
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Nexus 3V

Nexus 5V Nexus 7V

Alfine 8V

Alfine 11V 4,7 kg
416%

4,9 kg
450%



Positionnement des acteurs de la transmission
Positionnement prix OEM’s boite de vitesses (interview croisés OEM et analyses WAOUP)
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PremiumMilieu de gamme

Alfine

Entrée de gamme

Nexus

Système intégré

250€ – 350€30€ – 80€ 100€ - 200€



Comparatif « poids/prix » transmission « premium »
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Base 100
~ X 3-4

~ X 2-3



Système de transmission
Système intégré

Dérailleur Boîte de vitesses

City +

Trekking ++ 
Sport

VTT +++
Cargo +
Road +++

Solutions alternatives vs usages
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CARA Active Mobility – MAD Industries
Etudes filière vélo – Composants stratégiques : Transmission

Partie 2 – Dérailleurs – Compatibilités et garantie - Acteurs



Rappel des composants du dérailleur

La chaîne

Dérailleur arrière

Dérailleur avant

PlateauxCassette
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Mapping des acteurs et forces en présence

SHIMANO
SRAM

TA SPECIALITES
STRONLIGHT



Part de marché des dérailleurs
Le marché des système de transmission est largement dominé par Shimano avec de 
nouveaux entrants asiatiques.
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Gamme de solutions de transmission dérailleur
Gammes SHIMANO et SRAM et équivalences
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GAMME CITY / TREK / VTT ... Pour Info GAMME ROUTE

Positionnement 
volumes OEM 
NationauxEntrée de gamme

Milieu de gamme

Premium

Prix OEMs
dérailleur AR –

cassette –
Shifter de 20 à 

40/ 50 €



Table de compatibilité - Garantie

Shifter droit Shifter 
gauche

Dérailleur 
arrière

Dérailleur 
avant Cassette Chaine Plateau

Shifter droit INCOMPATIBLE 
(1)

COMPATIBLE 
(2)(3)

Shifter 
gauche COMPATIBLE

Dérailleur 
arrière

INCOMPATIBLE 
(1)

COMPATIBLE
(2)

Dérailleur 
avant COMPATIBLE

Cassette COMPATIBLE
(2)(3)

COMPATIBLE
(2)

COMPATIBLE
(4)

Chaine COMPATIBLE
(4)

COMPATIBLE
(4)

Plateau COMPATIBLE
(4)

1. Incompatibles car n’utilisent pas le même ratio (ratio = distance de câble déplacée par nombre de pressions sur la commande)
2. Le problème de compatibilité c’est pour le couple shifter/dérailleur mais pas pour le couple cassette/shifter ni cassette/dérailleur
3. Sur le même nombre de vitesses
4. Privilégier un choix respectant le nombre de vitesses et à priori les chaines SRAM sont plus polyvalentes car plus souples et donc plus tolérantes aux montages « exotiques »
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Table de compatibilité
Les spécificités

Cassette Corps de roue

Corps de roue Cassette

10V et moins

11V

12V

COMPATIBLE

COMPATIBLE
(sauf pour SRAM XD11/12V)

INCOMPATIBLE

10V et moins

11V

12V

COMPATIBLE

INCOMPATIBLE
(sauf pour SRAM NX 11V)

INCOMPATIBLE
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Conclusions et recommandations



Points clés

• Le marché des transmissions classiques à dérailleur est monopolistique (SHIMANO) avec des 
alternatives asiatiques pour l ’entrée et milieu de gamme et SRAM pour le milieu de gamme et 
premium. Aucun acteur Européen.

• L’électrification du marché entraine des simplifications de ces transmissions classiques 
(suppression dérailleur avant – 1 seul plateau). 

• L’électrification ouvre de nouvelles perspectives et potentielles innovations pour le marché 
des transmissions avec de nouveaux acteurs régionaux et européens (Boites à vitesses 
et systèmes intégrés). A ce jour SHIMANO domine largement ce segment avec des 
transmissions Moyeux.

• Les acteurs de la filière automobile sont très actifs (forte VA en particulier sur les 
systèmes intégrés et savoir-faire existants).
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OCEAN ROUGE                                                                                                                  OCEAN BLEU

Recommandations – Suite à donner
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« Dérailleurs »

• Marché entrée et milieu de 
gamme reste compliqué à 
adresser avec l’émergence 
des alternatives asiatiques.

• Intérêt  des OEM’s sur des 
solutions alternatives « high 
mid range et premium » à 
cause des contraintes 
Supply Chain. 

• Potentiel pour acteur 
Européen mais Capacité à 
concurrencer SHIMANO sur 
son métier cœur ??? (prix –
savoir faire et marque)

Boîtes à vitesses

• Présence d’un acteur local 
EFFIGEAR (alliance avec 
VALEO) pour les boites à 
vitesses pédalier.

• Intérêt des OEM’s vélo 
(segments city et trek)  
français pour une 
alternative VAE à la boite à 
vitesses NEXUS 5 E 
(capacités de production  
limitée de SHIMANO et forte 
dépendance)

• Potentiel national estimé 
d’environ 250 Ku à un prix 
objectif autour de 50 Euros 

Systèmes intégrés

• Forte présence des acteurs 
automobiles autour de 
solutions innovantes et à 
forte VA dans le cadre de 
stratégies de diversification:

• VALEO (lancement en 
cours).

• BONTAZ (développement en 
cours.)

• SAVOY INTERNATIONAL 
(reprise de la PI de KERVELO)

Intérêt Equipementiers 

automobile « transmission 

/ Systèmes 

mécatroniques »



Entrepreneurs for a better world


