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Contexte de l’étude 
 
La filière Mobilités Actives1 de la région AUVERGNE RHÔNE-ALPES entame une nouvelle étape de son 
développement. Cette étape sera une étape de consolidation et d’ancrage territorial des projets 
industriels à la faveur de synergies avec d’autres filières industrielles (transferts technologiques et de 
compétences, mutualisation, fusion, rachat, investissements conjoints), d’expérimentation et mise en 
œuvre de nouveaux business, process d’innovation et de production compatibles avec de la 
reterritorialisation économique, et en phase avec les objectifs climatiques, etc. 
 
Cette nouvelle phase s’amorce par l’intégration du Cluster MAD au sein de CARA en janvier 2022, ce 
qui place la filière Mobilités Actives dans un nouveau cadre de déploiement et de structuration. C’est 
dans ce nouveau cadre d’action que se poursuit, entre autres, la dynamique MAD Industrie initié en 
septembre 2021, dont l’objectif est de révéler les opportunités à la réindustrialisation locale de 
composants vélo.  
 
Au plan industriel, l’ancrage de la filière des mobilités actives se réalisera notamment par un certain 
nombre d’alliances, à savoir : 

• Un bon arrimage des politiques publiques, nationales et locales, aux enjeux et acteurs 
industriels de la filière 

• Une proximité avec les organismes de formation susceptibles de pourvoir la filière en main 
d’œuvre demain 

• Une proximité avec des industriels ou fabricants tiers : précisément, le réveil industriel de la 
filière réside dans sa capacité à générer les bonnes alliances avec les acteurs industriels déjà 
en place 

• Un intérêt des investisseurs (banques, business angels, fonds d’investissement) 
 
Deux hypothèses président à cette ambition d’ancrage :  

• Une filière visible mais peu lisible :  l’effervescence de la filière n’a pas manqué de stimuler sa 
présence médiatique. Malgré l’explosion des usages, les quelques success stories et multiples 
initiatives entrepreneuriales qui fleurissent ici ou là, la filière des Mobilités Actives est encore 
émergente aux plans économique et industriel. Elle demande à être lisible et comprise par 
d’éventuelles parties prenantes qui pourraient s’y investir demain. 

• Malgré sa relative marginalité, elle présente un potentiel important d’emplois industriels et de 
services qu’il s’agit de réveiller dans les territoires : elle demande à convaincre de sa capacité 
à produire ces emplois et à être un réel relais de diversification, voire de réorientation, d’un 
certain nombre d’acteurs économiques en quête de relais de croissance ou en proie à des 
difficultés structurelles. 

 

Dans cet objectif d’ancrage, il est important que la filière soit capable de porter un regard à la fois 
réflexif (qui suis-je ? comment suis-je perçu aujourd’hui ?) et prospectif (quels sont les voies de 
développement qui s’ouvrent à moi ? quels pourraient en être les protagonistes ? quelles nouvelles 
alliances doivent se mettre en place pour réussir le pari de la réindustrialisation ?). 
 
C’est dans ce cadre de réflexion stratégique que s’inscrit cette étude. 

 
1 La filière des Mobilités Actives fait référence ici à un ensemble de véhicules légers dont l’usage nécessite un effort physique 

de la part de l’utilisateur. Elle comprend en premier lieu le cycle (et assimilés), les trottinettes, hoverboard, etc. L’étude se 
concentre sur l’industrie du cycle. 
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Objectifs de l’étude  
 
L’étude exploratoire proposée vise à interroger en particulier les alliances pouvant être envisagées 
entre l’industrie du vélo renaissante et l’industrie automobile. Cette dernière constitue en effet le 
noyau historique de CARA d’une part, et sa densité en région AUVERGNE RHÔNE-ALPES est une 
singularité reconnue d’autre part. 

• Quelles sont les alliances qui opèrent déjà entre les deux et quels en sont les déterminants ? 

• Quelles sont les représentations que portent les acteurs de la filière automobile sur les acteurs 
de la filière vélo, et inversement ? 

• Quelles perspectives réservent ces alliances présentes ou à venir à l’industrie du vélo et de 
l’automobile ? 

 
Les rapprochements opérés entre filière auto et filière vélo donnent aujourd’hui matière à réflexion 
sur les apports réciproques des deux filières pour envisager l’industrie du vélo de demain. Ils supposent 
une capacité à se comprendre, à dialoguer, à dépasser parfois certaines positions dogmatiques pour 
identifier des voies communes de développement au bénéfice de l’emploi, de la réindustrialisation, de 
la compétitivité et de la soutenabilité de notre système de transport. 
 
L’étude vise donc à donner matière à réflexion : 

• Aux pouvoirs publics sur des clés de lecture supplémentaires leur permettant 
d’appréhender l’environnement contextuel de la filière vélo pour ajuster des politiques 
économiques 

• A des investisseurs et industriels qui souhaiteraient clarifier leur position vis-à-vis de cette 
filière émergente 

• A des entrepreneurs du vélo et de l’automobile pour converger vers des intérêts communs, 
partager une culture commune 

• A CARA pour alimenter son positionnement dans la perspective de la prochaine vague de 
labellisation des pôles de compétitivité 

• A CARA Active Mobility pour renforcer sa mission d’expertise au service de processus de 
réindustrialisation de la filière. 

 
A noter enfin qu’il est bien évident que cette approche transfilière n’est pas réservée au seul axe 
auto/vélo. D’autres filières sont également légitimes pour contribuer à l’industrialisation de la filière 
vélo. On peut par exemple citer la filière domotique/électroménager (moteurs, Interface Homme 
Machine), des dispositifs médicaux (qui travaille aussi sur des objets roulants) ou de l’agro-équipement 
(machinisme agricole), caractérisé par des véhicules spécifiques sur un marché restreint. 
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Méthode 
 
L’étude croise plusieurs sources d’information, par voie d’entretiens et documentaire. 
 
Elle ne prétend pas faire le tour du sujet mais d’aller à la rencontre d’un certain nombre d’acteurs qui 
opèrent dans le monde du vélo et de l'automobile pour croiser leurs regards et identifier les 
déterminants d’actions communes à des fins industrielles. 
 
Elle prend essentiellement appui sur l’écosystème existant en AUVERGNE RHÔNE-ALPES, pour 
beaucoup membres de CARA. 
 

Prénom Nom Structure Statut 

Hélène FANTINUTTI et Rémi BERGER CARA 
Pôle de compétitivité transport 
régional 

Arnaud BOCQUILLON CIMES 
Pôle de compétitivité mécanique 
régional 

David JAMIN MFC Fabricant/assembleur cycles 

Nathalie REY 
Directrice du Innovation Hub de la 
Refactory chez Renault 

Incubateur autour de l’économie 
circulaire dans l’automobile 

Laurent PERRON et Jacques PORTALIER Shift Project 
Think Tank sur la décarbonation 
de l’économie 

Nicolas PLATARET JTekt Equipementier automobile 

Benoit MARTINOT SAB Equipementier automobile 

Guillaume SZEWCZYK Perspectives Industrie Expert industriel 

Norbert PEYTOUR NP Innovation Expert innovation 

Jérôme VALENTIN Cycle Europe/UCS Fabricant/assembleur cycles 

Pierre-Loup JUDAS St Jean Industries Equipementier automobile 

John MILLIE Ex Directeur Projet Peugeot Cycles Expert automobile 

Thomas COULBEAU Douze Cycle Fabricant/assembleur cycles 

Guillaume BOUTTE Mach1 Fabricant de composants cycles 

Olivier LASSEIGNE Bontaz Equipementier automobile 

Romain SEGURA et David REF Bike Fabricant de composants cycles 

Olivier CORNET Acticycle 
Fabricant de véhicule 
intermédiaire 

Vincent LECORNU Effigear Fabricant de composants cycles 

 
Un certain nombre d’informations recueillies dans le cadre de ces entretiens sont placées sous le sceau 
de la confidentialité et ne seront donc pas dévoilées dans l’étude. Dans d’autres cas, les propos seront 
anonymisées et/ou montés en généralité pour relayer les visions et retours d’expérience en lien avec 
le sujet. 
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Constats de départ 
 

Auto et vélo, un mariage de raison ? 
A l’heure où la filière économique et industrielle du vélo en France et en Europe cherche à se structurer 
pour répondre à l’émergence des nouveaux usages et au développement inédit du marché, un certain 
nombre d’experts et d’acteurs économiques se prononcent en faveur d’une vision transfilière pour 
aller chercher les bons leviers en faveur de la réindustrialisation. Dans cette vision, l’industrie 
automobile est souvent désignée comme le parrain tout trouvé de la filière vélo renaissante, forte d’un 
savoir-faire industriel éprouvé, en recherche de nouveaux relais de croissance dans un contexte inédit 
de bouleversement du marché. 

« Le plus difficile va être de relancer des productions en série de cadres, mais aussi 
de composants. C'est là que notre filière peut s'appuyer notamment sur d'autres 
industries comme celle de l'aéronautique ou de l'automobile, afin de bénéficier 

à la fois de leur savoir-faire, mais aussi en leur proposant de nouveaux 
débouchés à leur production. » J. Valentin dans La Tribune (France), no. 7252 

Régions, vendredi 22 octobre 2021 

« [ ] développer les liens et les rapprochements avec les autres filières 
industrielles, notamment automobile et aéronautique. Un certain nombre de 

pièces et de technologies du vélo peuvent être fabriquées par les 
équipementiers de ces deux autres filières qui Auvergne Rhône-Alpesient tout à 
gagner à diversifier leur économie », Rapport de la mission Parlementaire par G. 

Gouffier Cha, p 29 

« Le potentiel de reconversion depuis l’automobile est fort dans l’industrie comme 
dans les services [vélo], malgré une relative limitation en volume pour le premier, 

et des enjeux culturels et générationnels dans les deux cas. (…) La croissance 
anticipée de l’industrie du vélo/VAE à 2050 pourrait absorber de l’ordre de 1/3 à 

la moitié de la baisse de demande de main d’œuvre dans l’industrie 
automobile.» (PTEF emploi, p102) 

 
Alors que l’automobile (et les deux-roues motorisés) a quasiment supplanté la pratique du vélo à partir 
des années 50-60 pour la circonscrire à une pratique quasi-exclusive de loisirs, l’avènement du vélo 
« utilitaire », à la faveur de la motorisation électrique entre autres, replace les mobilités actives ou 
micro-mobilités au centre d’arbitrages économico-industriels que l’industrie automobile ne peut plus 
ignorer. Cette nécessité est également imposée par le virage sans précédent que s’apprête à faire la 
filière automobile pour répondre aux ruptures à la fois technologiques et sociétales qui émergent, et 
la conduisent à renouveler sa vision stratégique. 
 
Inversement, pour une filière vélo historiquement marquée par la disparition de ses savoir-faire 
industriels sur le territoire français, l’enjeu est de renouer avec la capacité à faire, à concevoir et à 
produire « localement », pour s’affranchir d’un certain nombre de dépendances vis-à-vis des sous-
traitants asiatiques. Réduite majoritairement à la partie « assemblage », l’industrie du vélo en France 
devient aujourd’hui une préoccupation d’un nombre croissant d’entrepreneurs, relayée de plus en plus 
par les pouvoirs publics, qui aspirent à développer localement tout ou partie de la chaine de valeur. 
 
En clair, il semblerait que ces deux filières aient des choses à se dire et qu’elles aient tout intérêt à 
allier leurs forces pour répondre à leurs enjeux respectifs. 
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Des initiatives issues du monde automobile qui témoignent des changements à l’œuvre 
Le monde de l’automobile manifeste déjà un intérêt pour le vélo, signe qu’un potentiel industriel et 
économique se dessine. 
 
Il suffit pour cela de regarder un acteur comme Bosch qui a désormais acquis une position dominante 
sur le marché des moteurs électriques : sur les 4,5 M de VAE vendus en Europe, Bosch a une part de 
marché de plus de 60% aujourd’hui. Autre cas emblématique, celui de Valeo qui propose une 
innovation de rupture dans la transmission en s’alliant à l’entreprise Effigear dépositaire d’une 
innovation technologique laissant augurer la fin des dérailleurs.  
De même, des acteurs comme Actia, Savoy International, JTekt ou encore Bontaz, équipementiers 
automobiles, se positionnent sur le marché du vélo en y apportant les savoir-faire industriels 
nécessaires.  
 
Plus loin, au Portugal, la Velo Valley doit également sa vitalité au tissu d’entreprises, pour beaucoup 
anciens fabricants de motos et fournisseurs automobiles. Même les marques haut de gamme de 
l’automobile tels Agnelli/Ferrari, Porsche, Audi ou Volvo tentent de faire une percée sur le marché du 
vélo. 
 
Pour certains simple talisman écologique, pour d’autres, vraie source de diversification stratégique, le 
vélo (et apparentés) ne suscite plus l’indifférence auprès des acteurs automobiles qui l’ont pendant 
longtemps jugé trop insignifiant (tant en volume qu’en valeur) pour justifier un intérêt. 
 

Et si l’industrie du vélo contribuait à amortir significativement les chocs à venir dans l’industrie 
automobile ? 
Les initiatives conduites par les acteurs de l’automobile démontrent que le monde du vélo ne laisse 
plus les acteurs de l’automobile indifférents. Et pour cause, en France, les projections de l’Union Sport 
et Cycles sont de 3M de ventes de VAE par an à horizon 2030, pour une valeur estimée à 6 Mds€ , ce 
qui est tout à fait significatif. Un acteur comme Decathlon, 3ème fabricant au monde, vise un objectif 
de 9 millions de vélos vendus à 3 ans et développe des sous-traitants uniques (notamment au 
Portugal). 
 

 
Source : USC, 2022 

 
 
Pour autant, les écarts de valeur restent sans commune mesure entre les deux industries. Pour prendre 
un exemple : en 2020, le CA de l’industrie automobile en France représentait 75 fois celui de l’industrie 
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du vélo. Mais si ces écarts sont vertigineux aujourd’hui, il n’est pas improbable qu’ils se réduisent dans 
les années à venir avec une industrie du vélo tirée par une montée en gamme doublée d’une 
substitution progressive de la voiture par des véhicules électriques plus légers tels que les vélos cargos. 
 
Par ailleurs, certains équipementiers automobiles vont être durement affectés par la conversion des 
moteurs thermiques par des moteurs électriques, et devront chercher d’autres marchés pour 
maintenir leur activité, voire assurer leur survie. Pour l’illustrer, la valeur en achat de composants dans 
une chaine de traction est de 5 500 € pour une traction thermique, et de 600€ pour une traction 
électrique2, soit un facteur 10 ! Toute une cohorte de sous-traitants automobiles spécialisés dans la 
production de composants spécifiques aux moteurs thermiques doit opérer une mue radicale et se 
tourner vers d’autres marchés. 
 
Les experts s’accordent : le vélo ne sauvera pas l’automobile. Cette idée serait bien trop naïve et 
dogmatique pour être recevable. En revanche, il constitue sans nul doute un relais de diversification 
important qui s’inscrit dans la droite ligne des stratégies affichées par les constructeurs automobiles 
qui se revendiquent désormais comme « pourvoyeurs de solutions de mobilité », et ne se cantonnent 
plus exclusivement à l’automobile. 
 

Et si la filière du vélo considérait l’automobile comme un levier d’industrialisation ? 
Cette hypothèse sous-tend les recherches menées dans le cadre de cette étude. Elle est en particulier 
motivée par deux constats :  

• Les entrepreneurs du vélo cherchent aujourd’hui à sortir de « l’étau asiatique » qui s’est 
considérablement resserré dans la crise COVID et les assujettit à des délais et coûts 
d’approvisionnement de composants qui entravent de manière significative leur 
développement. Se tourner vers des savoir-faire locaux, notamment automobiles, constitue 
une stratégie de résilience opportune pour déjouer l’impérialisme asiatique et se mettre en 
capacité de répondre de manière réactive et compétitive aux attentes du marché qui 
s’expriment en France et en Europe3. 

• Beaucoup de jeunes pousses du monde du vélo cherchent aujourd’hui leur voie vers 
l’industrialisation4. Souvent placés au rang de « prototypistes » par les acteurs industriels 
installés, elles se heurtent, comme beaucoup de jeunes entreprises qui tentent une percée 
dans l’industrie, à cette fameuse « vallée de la mort », dans laquelle elles tentent de se 
débattre après avoir été portées par les coups de projecteurs de la « start-up nation ». Dans 
cette « vallée » où le besoin en financement et la capacité à industrialiser sont critiques, la 
recherche d’alliés industriels est indispensable. C’est aussi dans cette perspective que l’étude 
tente d’étudier les modalités d’alliance qui peuvent se jouer entre un fabricant de vélo ou de 
pièces de vélo et un industriel de l’automobile. 

 
Comme le dit très bien la Fabrique de l’Industrie, « le développement d’un territoire dépend d’abord 
de la capacité de ses acteurs à identifier et mobiliser ses ressources latentes, humaines principalement, 
liées aux compétences individuelles comme collectives, techniques comme organisationnelles »5. Nous 
faisons l’hypothèse que l’industrie automobile recèle un gisement de ressources humaines, de savoir-
faire techniques et organisationnels qui peuvent trouver dans l’industrie du vélo un terrain 
d’expression tout à fait propice à son redéploiement. 

 
2 source : étude Alix Partners/PFA 
3 A noter que l’engouement pour le VAE est aussi enregistré en Asie, ce qui ne favorise pas la disponibilité des fournisseurs 
asiatiques pour le marché européen 
4https://www.capital.fr/votre-carriere/industrie-les-obstacles-que-doivent-surmonter-les-entrepreneurs-de-la-hardware-

tech-1426049 
5 Ces territoires qui cherchent à se réindustrialiser, Fabrique de l’Industrie 

https://www.capital.fr/votre-carriere/industrie-les-obstacles-que-doivent-surmonter-les-entrepreneurs-de-la-hardware-tech-1426049
https://www.capital.fr/votre-carriere/industrie-les-obstacles-que-doivent-surmonter-les-entrepreneurs-de-la-hardware-tech-1426049
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Industrie automobile et cycle, de quoi parle-t-on ? 
 
Avant d’étudier les possibilités et modalités de croisement dans ces deux industries, il convient de 
mettre en miroir les principaux indicateurs économiques qui les caractérisent. 
 

Chiffres clés 
 
Quelques indicateurs de comparaison permettent d’apprécier les écarts entre ces deux industries : 

• Un nombre de vélos vendus en France qui vient de dépasser le nombre de voitures vendues 
en France. Les volumes dans le vélo, au global, sont bien des volumes industriels. 

• Une capacité d’assemblage de vélos en France par rapport au nombre de vélos vendus bien 
moindre que dans l’automobile. 

• Un chiffre d’affaires allant de 1 à 75 entre l’industrie du vélo et l’industrie automobile française 

• Un nombre d’emplois allant de 1 à 200. 

• Un prix moyen du véhicule allant de 1 à 30, même si le prix moyen des VAE excède aujourd’hui 
les 2 000€. 

• Des fabricants de vélos 10 fois plus nombreux que les constructeurs automobiles. 
 

 

  Industrie vélo française Industrie auto française 

Nb d’articles vendus (millions ; 2020) : 
     Dont produits ou assemblés en France 

2,686 
        0,8 (30%) 

2,5  
    1,7 (68%) 

CA (Mds € ; 2020) 3, 021 227 

Emplois en France 2 000 400 000 

Prix moyen d’un véhicule 794€  26 000€ 

Nb de fabricants/constructeurs en France 1206 Une dizaine7 

 
L’Observatoire 2021 de l’Union Sport&Cycle permet d’apprécier la répartition des niveaux de gamme 
des vélos vendus en France (voir graphique ci-après) :  

• 65% soit environ 1,8M de vélos sont des vélos bas de gamme/moyenne gamme (prix moyen 
374€) vendus en Grande Surface Multisports (Décathlon en premier lieu) 

• 21% soit environ 586 000 vélos sont des vélos de moyen/haut de gamme (prix moyen 2 174€) 

• 7%, soit environ 195 000 sont des vélos bas de gamme (prix moyen 234€) 
 
 
Cette répartition donne à voir une estimation des volumes pouvant raisonnablement faire l’objet de 
production française, probablement de l’ordre de 20 à 25% en se concentrant sur le haut du marché, 
jusqu’à 50% si les savoir-faire automobiles (mais pas que) permettent de massifier pour atteindre une 
compétitivité-prix suffisante pour adresser le marché moyenne gamme. 

 
6 Assemblage en France 
7 Constructeurs qui fabriquent encore certains modèles en France : Renault, Peugeot, Citroën, DS, Toyota, Opel, Ineos 
Automotive, Mercedes Benz, Bugatti, Fiat 
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Source : Observatoire du cycle 2021 de Union Sport&Cycle 

 
A l’échelle européenne, les chiffres de ventes de vélos sont également à échelle industrielle puisqu’ils 
s’élèvent à 22 millions de véhicules vendus en 2020 pour un chiffre d’affaires de 18,3 Mds d’euros8. 
 
Dans l’hypothèse d’une réorientation des savoir-faire automobiles vers la filière vélo, il convient 
d’analyser la structuration et la répartition de ces savoir-faire. 
 
 

Structuration et répartition des savoir-faire industriels de l’automobile 
 
L’amont de la filière automobile représente en France près de 4 000 établissements industriels et près 
de 400 000 salariés en 2020, répartis en plusieurs sous-filières. 
 

 
 

Source : Urssaf Acoss; études filière automobile; analyse PFA 2021 

 

 
8 Source : Confederation of the European Cycling Industry 
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Les sous-traitants industriels de l’automobile représentent aujourd’hui plus de 130 000 salariés et se 
retrouvent dans une panoplie de savoir-faire auxquels l’industrie du vélo pourraient potentiellement 
avoir recours dans une visée de relocalisation de tout ou partie de la fabrique de composants. 
On peut noter également une densité significativement plus importante de ses sous-traitants 
automobiles en Région AUVERGNE RHÔNE-ALPES, ce qui en fait une région particulièrement propice 
au redéploiement de la filière vélo. 
 
 

 
Source : Urssaf Acoss; études filière automobile; analyse PFA 2021 

 
 
 

Les mutations à venir dans l’automobile 
 
Dicté par la réglementation européenne, le scénario « Fit For 55 » relayé par la PFA établit que 70% 
des véhicules vendus en 2030 seront soit électriques, soit hybride-rechargeables, et 100% seront 
électriques en 2035. L’écart de coût de revient entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, 
aujourd’hui d’environ 60%, devrait se réduire progressivement. 
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L’étude récente d’AlixPartners pour la PFA a établi des scénarios permettant d’appréhender l’impact 
des mutations à venir de l’industrie automobile sous l’effet de la réglementation européenne (Fit for 
55) et du passage à l’électrique. 
 

 
 
 
Ces scénarios donnent à voir les baisses probables d’activités et d’emploi dans les sous-filières de 
l’automobile, et par conséquent les capacités productives et les compétences qui auront besoin d’être 
accompagnées et réorientées pour juguler au mieux les pertes nettes d’emplois. Parmi celles-ci les 
activités de décolletage, usinage, traitement des métaux, fonderie et forge, figurent parmi les activités 
les plus impactées. 
 
De façon complémentaire, les travaux du Shift Project publiés dans le Plan de Transformation de 
l’Economie Française, anticipent l’impact des mutations à opérer dans le scénario volontariste visant 
à atteindre les Objectifs Climat (soit une réduction de 5% par an des émissions de GES). Dans ce 
scénario, l’industrie automobile pourrait essuyer une perte nette d’emplois d’environ 373 000 à 
horizon 2040, tandis que l’industrie du vélo pourrait en gagner 232 000 dont 187 000 pour l’aval de la 
filière (distribution, réparation, maintenance, etc.) 
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Source : Plan de Transformation de l’Economie Française par le Shift Project 

 
Quels que soient les scénarios retenus, l’automobile entre aujourd’hui dans une phase de 
bouleversement inédite dont tout porte à croire qu’elle se soldera par des pertes nettes d’emplois. 
Inversement, la filière vélo entre dans une phase de renouveau et doit relever le défi de s’organiser 
industriellement afin de maximiser les emplois et la valeur créés sur le territoire national et européen. 
 
Penser ces deux tendances de façon systémique comme l’exige aujourd’hui toute démarche de 
transition économique, sociale et environnementale permet d’envisager de nouveaux leviers d’action 
pour contribuer à l’avènement d’une nouvelle économie des mobilités.  
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Histoire de trajectoires 
Quelles filiations historiques entre l’automobile et le vélo ? 
Si l’histoire conjointe du vélo et de l’automobile nous montre majoritairement une relation de rivalité9 
dans les usages entre ces deux modes de déplacements, c’est sans compter sur un certain nombre de 
traits d’union qui ont historiquement marqué les deux industries. 
 
Sans délivrer ici une analyse approfondie des mécanismes de filiations qui tissent l’histoire industrielle 
du vélo et celle de l’automobile, quelques extraits d’ouvrages récents permettent de pointer des effets 
de proximité historique entre ces deux industries. 

« Pour prévenir les attaques de rouille que subissent leurs modèles vintages en 
acier, les fabricants néerlandais [de vélo] se fournissent en peinture auprès des 

sous-traitants de l’automobile. [] Plus généralement, la mise en peinture utilise un 
procédé électrostatique et une finition directement inspirés de l’industrie 

automobile » (Le Pourvoir de la Pédale, Ol. Razemon, p 89) 

 
L’histoire du cycle en France, étroitement liée au bassin stéphanois, nous révèle aussi des proximités 
entre la fabrication de pièces pour cycles et de pièces pour l’automobile.  

[] Les rapports étroits et multiples qui se nouèrent entre le cycle et d’autres 
branches de la métallurgie stéphanoise eurent également leur part dans son 

succès et ils demeurent une garantie d’équilibre. Plus d’un fabricant de pièces de 
cycle produit aussi des pièces automobiles, des articles de petites métallurgie, 

d’armurerie ou autres. (L’industrie du Cycle à Saint-Etienne, par M.Devun, p 16) 

L’historien Frédéric Héran va même jusqu’à dire que la bicyclette a parfaitement préparé le terrain à 
l’essor de l’automobile. 

« Elle a d’abord donnée à tous le goût d’une mobilité et d’une autonomie 
nouvelles fondées sur un mode de déplacement individuel beaucoup moins 
contraignant que le cheval, le tramway ou le chemin de fer. Elle a ensuite 

nécessité le développement d’une industrie de fabrication et de réparation 
désormais tout prêts à s’orienter vers le marché automobile naissant. C’est par 

exemple le cas de Peugeot en France, à l’origine fabricant de bicyclettes, tricycles 
et quadricycles, de Rover en Grande Bretagne ou d’Opel en Allemagne. En outre, 
les puissantes associations de cyclistes – et notamment le TCF- ont déjà amélioré 

les cartes routières et la signalisation, redynamisé l’hôtellerie et la restauration, et 
réclamé de meilleurs revêtements routiers » (Le Retour de la bicyclette, Fred. 

Héran, p 45) 

 
Alors que les industriels automobiles se revendiquent aujourd’hui « pourvoyeurs de mobilité » plutôt 
que simples fabricants de véhicules, et que les fabricants de vélo proposent un véhicule de transport 
à part entière, il est intéressant d’analyser la façon dont le contexte actuel invite à renouveler les 
filiations entre les acteurs de l’industrie de l’automobile et ceux du vélo. 
 
Malgré des spécifications techniques différentes, vélo et automobile se retrouvent aujourd’hui sur des 
problématiques communes qu’elles soient industrielles (standardisation/diversification, volumes), 

 
9 Les deux modes ont connu leur heure de gloire et se sont imposés tour à tour de façon parfois exclusive  dans les consciences 
collectives et aspirations sociales (voir travaux de Frédéric Héran, Olivier Razemon). 
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technologiques (économies d’énergie, autonomie, motorisation, etc.), d’usage (nouveaux segments de 
véhicules pour de la courte distance), de décarbonation et d’emplois (reconversion, attractivité) 
 

 

Quels horizons communs entre l’automobile et le vélo aujourd’hui ? 
Si l’on observe aujourd’hui un intérêt mutuel grandissant entre les deux industries, c’est que de 
nouvelles voies de convergence se dessinent et renouvèlent les visions stratégiques de chacune. Ces 
horizons communs sont pluriels, et se dessinent à travers des enjeux partagés auxquels les deux 
industries vont devoir répondre. 
 

Production : des logiques de massification et diversification à explorer ensemble  
Le développement du vélo « utilitaire » qui induit une intensité d’usage plus importante, de même que 
des exigences de sécurité plus élevées, va conduire les fabricants de vélo et de composants à se tourner 
de plus en plus vers des standards de qualité et de robustesse en adéquation avec ces nouveaux 
usages.  En cela, la culture vélo, essentiellement artisanale aujourd’hui, sera nécessairement soumise 
à des exigences de qualité et de transparence plus fortes en s’industrialisant et en massifiant ses 
volumes. L’expertise détenue par l’industrie automobile sur ce plan pourra sans nul doute aider à 
relever le défi dans un contexte où cette même industrie fait face à de très fortes tensions pour 
rentabiliser ses lignes de production. 
 
Si l’année 2021 marque un tournant symbolique s’agissant des volumes (le nombre de vélos vendus 
en France a été plus important que le nombre de voitures vendues), l’industrie du vélo souffre 
néanmoins d’une dispersion conséquente de ses standards de composants, poussant à dire que 
« l’industrie du vélo a beaucoup de standards mais peu de standardisation ». Sur un marché néanmoins 
porteur et présentant des courbes de croissance tout à fait significatives, l’industrie du vélo tend 
progressivement à dépasser des volumes « confidentiels » et à se diriger vers des grandes séries qui 
ne seront plus considérées comme anecdotiques demain par les industriels de l’automobile. 

« Les standards de qualité deviennent indispensables, car faire rouler 100 vélos 
sans accros, ni besoin de réparation, ce n’est déjà pas une mince affaire mais le 
faire pour 100 000 vélos, cela exige des critères de qualité élevés pour assurer la 

reproductibilité de produits conformes. Sans cela, l’industriel s’expose à des 
rappels de produits qui coûtent extrêmement chers, financièrement et en termes 

d’image ! » (équipementier) 

En outre, la tendance à l’augmentation des taux de charge sur les vélos (vélos cargo) conduit également 
à un accroissement des exigences des normes de qualité. 

« L’automobile est experte des process industriels, de conception de pièces, d’une 
manière de pensée selon une logique frugale, de la pensée au plus juste. C’est 
potentiellement une vraie aide pour le monde du vélo » (expert automobile) 

 
Les centres d’essai de l’automobile figurent en particulier parmi les dispositifs inspirants pour la filière 
vélo. Une action structurée et coordonnée à l’échelle nationale permettant de faire émerger un 
dispositif similaire au service de la filière serait un levier efficace pour influer sur les futurs normes 
techniques et processus d’homologation. 

« Les fabricants automobiles ont un poids considérable dans la normalisation 
grâce à des centres d’essai performants. A Abimota, dans la Vélo Valley 

portugaise, ils ont créé un centre d’essai qui joue un rôle central dans l’émergence 
et la consolidation de l’écosystème vélo. C’est un équipement qui peut coûter très 

cher mais qui peut être très structurant » (fabricant de composants cycle) 
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Par ailleurs, bien que les aléas dans les chaines d’approvisionnent soient le lot commun à l’industrie 
du cycle et l’industrie automobile, les compétences en termes d’achat et de logistique issues de 
l’automobile sont sans aucun doute un atout de poids dont la filière vélo pourrait profiter à l’avenir. 
Dans leurs efforts partagés de réintégration de la chaine de valeur, des actions communes et 
coordonnées entre les deux filières sont à envisager. 
 
Enfin, le passage à l’échelle industrielle en France de la filière vélo ne peut être envisagé qu’à l’échelle 
européenne. De fait, l’expérience et les relais de l’automobile pour adresser le marché à cette échelle 
peuvent aussi être profitables à des acteurs du vélo œuvrant majoritairement sur des marchés de 
proximité. 
 
 

Technologie : des logiques de transferts à encourager 
Où se situera la valeur demain dans le vélo et la voiture ? Est-ce que cela converge pour envisager des 
synergies ? Vélo et automobile mobilisent tous deux des technologies dont la filiation apparait 
directement. Très certainement, les deux situent la place de la valeur dans les batteries, la motorisation 
et l’intelligence embarquée. On peut espérer que les efforts de R&D consentis aujourd’hui par 
l’industrie automobile pourront être profitables à l’industrie du cycle, à travers des processus de 
transferts technologiques et de compétences. 

“Nous nous sommes vite rendu compte que dans la petite mobilité (que ce soit de 
petites voitures ou des vélos), les briques technologiques sont similaires à celles de 
l'auto. Les demandes clients sont, elles aussi, très proches les unes des autres. Je 

n'ai donc pas besoin de développer un nouveau réseau d'experts chez Valeo, 
j'utilise le savoir-faire de Valeo au service de la nouvelle mobilité. Prenons 

l'exemple de la boîte automatique qu'on implémente sur les vélos. Valeo est l'un 
des plus grands fournisseurs de composants de boîtes automatiques au monde 

(embrayages, cloches, composants d'actuateurs, etc.) : nous maîtrisons la 
conception et la fabrication de tous ces composants. Il faut évidemment les 

réduire en taille, mais elles partent des mêmes technologies que l'auto. S'agit-il 
seulement de rendre les composants plus petits ? Non. Nous reprenons des 

briques technologiques, mais il faut les adapter. Sur le vélo, nous avons dû refaire 
environ 95% des pièces en spécifique. Ainsi, en termes d'outils de production, tout 
est nouveau : les lignes d'assemblage seront basées à Lyon, le moteur, l'actuateur 

et les modules de commande nécessitent, elles aussi, de nouvelles lignes de 
production. En fait, il s'agit de prendre une science, une techno que j'ai déjà sur 

l'étagère et de se demander comment l'adapter. Il faut ainsi « forcer » les gens à 
sortir de leur routine, à prendre de la hauteur... Je ne vous cache pas le bénéfice 

humain que cela a apporté ! Certaines personnes sont dans le monde auto depuis 
plus de 15 ans, et grâce au département « Nouvelles mobilités », elles 

s'enrichissent, se posent d'autres questions”10 

 
Une des priorités majeures de l’automobile inscrite dans sa feuille de route est d’ancrer la valeur de 
l’écosystème batterie pour ne pas être uniquement « assembleur » de batteries. L’automobile 
consacre aujourd’hui et demain plus encore un budget conséquent à la R&D sur la batterie. Les 
nouvelles technologies susceptibles de voir le jour vont considérablement améliorer la performance 
et la sécurité des batteries (inflammabilité, charge/décharge). On peut donc s’attendre à des sauts 

 
10 Extrait de l’interview de Jérôme Mortal, publiée sur industrie-techno.com : « Les briques technologiques sont similaires 
dans l’automobile et le vélo », avance Jérôme Mortal, de Valeo (industrie-techno.com) 

https://www.industrie-techno.com/article/pour-la-petite-mobilite-les-briques-technologiques-sont-similaires-dans-l-automobile-et-le-velo-avance-jerome-mortal-de-valeo.66243
https://www.industrie-techno.com/article/pour-la-petite-mobilite-les-briques-technologiques-sont-similaires-dans-l-automobile-et-le-velo-avance-jerome-mortal-de-valeo.66243
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technologiques importants dans les années à venir sous l’impulsion des acteurs automobiles et qui 
vont profiter à l’industrie du vélo.  

« Il y a aujourd’hui 3 usines de construction de batteries (Giga Factory) en projet 
en France. Ce type de projet aurait tout intérêt à intégrer la production de 

batteries vélo, il y a un vrai coup à jouer. Pour cela, la filière vélo doit être capable 
de présenter des chiffres, des projections de volumes. Il y a un travail en amont à 

réaliser, avant d’aller les voir ». (expert automobile) 

 
Pareillement, tout un ensemble de gammes de vélo fait le pari du vélo connecté, intelligent, en 
intégrant au squelette mécanique du vélo une couche numérique, d’intelligence embarquée, destinée 
à améliorer l’expérience d’usage (lutte contre le vol, monitoring, etc.). Ces briques technologiques se 
développent également dans l’automobile et font appel à des savoir-faire spécifiques dont on peut 
s’attendre à des transferts à l’avenir. 
 
Enfin, les moteurs pour vélos électriques aujourd’hui dominés par une poignée très restreinte de 
fabricants11 sont aujourd’hui, avec la batterie, les principaux objets d’innovation technologique pour 
lesquels les acteurs de l’automobile ont déjà manifesté leur intérêt. Certes tardivement, Valeo l’a bien 
compris et va probablement se faire une place sur le marché dans les prochaines années. 
 

 

Marché : coopétition dans la mobilité « courte distance » 
Bien que la taille et la masse moyenne des véhicules automobiles n’aient cessé de croitre au cours des 
20 dernières années, les percées des constructeurs automobiles sur le segment des petits véhicules 
(Twizy, AMI, …), à la recherche de parts de marché sur les usages urbains et/ou périurbain révèlent des 
velléités de conquérir ces nouvelles formes de mobilité, plus légères, sobres et adaptées aux courtes 
distances.  
 
Dans le même temps, la multiplication des vélos cargos et vélos spécifiques en milieu urbain signe un 
renouvellement substantiel du statut du vélo, par sa masse et ses usages (utilitaires). 

« Beaucoup d’acteurs de l’automobile n’ont pas encore conscience que le vélo est 
devenu un véritable mode de transport. Il y a une véritable prise de conscience à 
opérer, pour les détacher du vélo-loisirs. Je suis convaincu que le vélo est un bon 

candidat à la diversification de l’automobile » (expert automobile) 

Il semblerait que chaque industrie cherche aujourd’hui à imposer son véhicule urbain léger en 
mobilisant chacun ses codes, sa culture, et en adressant différemment le marché.   

« Les fabricants automobiles s’intéressent de plus en plus à la filière car le vélo et 
le cargo en particulier sont un moyen pour eux de réduire leur impact carbone. De 

plus, les prix de ventes et le taux de marge dans le vélo sont très attractifs » 
(fabricant de vélos) 

Il n’est pas exclu à l’avenir de voir apparaître des vélos spécifiques dans l’offre de constructeurs 
automobiles dans une logique d’élargissement de la gamme de véhicules. 
 

 

11 Les principaux : Bosch, Panasonic, Yamaha, Brose, Impulse, Bafang, Tranz’X 
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L’émergence du « véhicule intermédiaire »12, hybride entre le vélo et la voiture, n’est pas étrangère à 
cette tendance et stimule des initiatives et démarches entrepreneuriales des deux côtés. 
 
 
 

Décarbonation : un impératif commun 
L’industrie du vélo comme celle de l’automobile, doit répondre à l’impératif de décarbonation de ses 
process de fabrication. Pour certains, les fabricants de vélos peuvent avoir tendance à se sentir 
exemptés d’une réflexion sur l’impact carbone de leurs méthodes de fabrication sous prétexte de 
fabriquer des vélos13, érigés aujourd’hui en totem écologique. Or dans une vision ambitieuse de 
réduction de l’empreinte carbone, les process de fabrication, l’organisation actuelle de la chaine de 
valeur (beaucoup de composants fabriqués dans des pays moins regardant vis-à-vis des normes 
environnementales ou utilisant majoritairement une énergie carbonée), et les réflexions sur le cycle 
de vie du vélo ne sont pas en adéquation avec un objectif zéro carbone. 

« Aucun acteur du vélo ne fait d’Analyse du Cycle de Vie aujourd’hui ! Tout 
simplement parce qu’ils n’en ont pas les moyens ! L’automobile en fait », expert 

automobile 

Il en est de même dans l’industrie automobile avec le véhicule électrique, qui ne peut s’exempter de 
démarches concrètes et structurées destinées à décarboner au maximum la fabrication des véhicules 
à venir.  Dans un contexte où la réglementation européenne sur les véhicules hors d’usages est en 
pleine refonte et va très probablement se durcir, des actions ambitieuses et si possible concertées 
entre les deux industries seront souhaitables. 

« On commence à travailler avec des start-up de la micromobilité. Le Hub 
Innovation de la Refactory est un bon terrain pour expérimenter des choses avec le 
vélo, notamment des expérimentations pour éprouver de la faisabilité technique. 
Pour cela, il faut d’abord bien comprendre l’objet, et la structure de la filière, où 

est la valeur ajoutée (conception, assemblage). » (Nathalie Rey, directrice du Hub 
Innovation de la Refactory de Flins) 

 
Dans les deux cas, c’est un système productif qui est questionné, et qui doit impérativement se 
renouveler pour répondre au défi climatique. Cet horizon commun est sans nul doute un terrain 
opportun pour des collaborations. 
 
 

Incontestablement, l’automobile et le vélo partagent des horizons communs qui seront à la fois des 

terrains de coopération, de synergies mais aussi des terrains de rivalité et de compétition. Un préalable 

est cependant d’apprendre à se connaitre. Dans tous les cas, ils questionnent les mutations en cours 

des deux filières et les options stratégiques de chacune, dont certaines seront très certainement 

marqués par des mécanismes de dialogue, d’appropriation et d’hybridation entre ces deux industries. 

Précisément, quels mécanismes semblent aujourd’hui à l’œuvre entre l’industrie automobile et 

l’industrie du vélo ? Quelques cas concrets observés nous permettent d’analyser les changements en 

cours. 

 
12 Voir à ce propos l’Extrême Défi, initiative très intéressante portée par l’ADEME et la Fabrique des Mobilités, visant à faire 
émerger le « véhicule intermédiaire » à la faveur d’une démarche communautaire open source (https://xd.ademe.fr/) 
13 Voir à ce propos l’interview très intéressante de Bernhard Isopp dans CyclingIndustrie sur la tentation de greenwashing des 
entreprises du vélo (Are bike businesses getting away with greenwashing? (cyclingindustry.news)) 

https://cyclingindustry.news/are-bike-businesses-getting-away-with-greenwashing/?utm_campaign=Le%20Concentr%C3%A9%20V%C3%A9lo%20%CB%8F%CB%8B%F0%9F%8D%8B%F0%9F%9A%B2%CB%8E%CB%8A%20%E2%80%8F&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Quelles incursions de l’automobile dans le vélo aujourd’hui ? 
 
Evoquées en introduction, les incursions des acteurs de l’automobile dans le monde du vélo prennent 
des formes multiples et interviennent à différents niveaux de la chaine de valeur. Il ne s’agit pas ici de 
recenser l’ensemble des incursions mais d’identifier des cas emblématiques qui témoignent de 
stratégies différentes choisies par des acteurs automobiles pour entrer sur le marché du vélo, et 
permettent d’identifier des « principes actifs » à des collaboration. 
 

 
 
 

Co-conception d’innovation technologique 
Certains équipementiers s’engagent sur le marché en intégrant des technologies développées par des 
entreprises innovantes de la filière vélo afin d’accélérer la mise sur le marché. Le cas Valeo est illustratif 
de cette modalité de diversification industrielle opérée par un équipementier automobile vers le vélo, 
en partant de ses savoir-faire. 

« Nous voulions nous lancer sur le marché rapidement, avec un objet fiable sans 
avoir à « réinventer la roue ». Nous avons donc tissé un partenariat avec la 

startup française Effigear, qui a breveté une boîte de vitesse avec des systèmes de 
blocage de pignons. Elle cherchait une entreprise pour se développer. Nous avons 
donc placé des actionneurs Valeo dans leur boîte de vitesse, tout en parvenant à 
rendre le système plus compact » ; Jérôme Mortal14, ancien directeur de l’unité 

transmission et électrification chez Valeo 

« Nous avons noué un partenariat de co-developpement avec Valeo pour intégrer 
la boite de vitesse au moteur Valeo. Juste pour la phase de développement, 

produit, il nous aurait fallu mobiliser plus de 25M€ sur 3 ans, nous n’aurions pas 
pu le faire tout seul. » (Effigear) 

 
Les cas d’innovations technologiques significatives dans le vélo ne sont pas légion pour autant. Elle 
révèle notamment des cultures de l’innovation assez différentes entre les deux filières, que l’une et 
l’autre vont être amenés à apprivoiser. 

 
14 Extrait de l’interview de Jérôme Mortal, publiée sur industrie-techno.com : « Les briques technologiques sont similaires 
dans l’automobile et le vélo », avance Jérôme Mortal, de Valeo (industrie-techno.com) 

https://www.industrie-techno.com/article/pour-la-petite-mobilite-les-briques-technologiques-sont-similaires-dans-l-automobile-et-le-velo-avance-jerome-mortal-de-valeo.66243
https://www.industrie-techno.com/article/pour-la-petite-mobilite-les-briques-technologiques-sont-similaires-dans-l-automobile-et-le-velo-avance-jerome-mortal-de-valeo.66243
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« Dans le vélo, ce n’est pas la recherche fondamentale qui génère de l’innovation, 
c’est plutôt l’idée issue de l’usage, ou d’une compréhension des usages » (expert 

automobile) 

Certaines jeunes pousses du monde du vélo cherchent cependant à entrer sur le marché du vélo en 

apportant une brique technologique spécifique au service de l’usage (Effigear, Motion Engineering, 

etc.) ou de process de fabrication (REFBike, etc.). Celles-ci se mettent en avant à travers des vélos 

assemblés qui servent alors de démonstrateurs. Tout l’enjeu pour ces entreprises est d’être capable 

d’industrialiser leur innovation, souvent protégée par un brevet, en négociant au mieux les termes de 

partenariats avec des industriels, notamment de l’automobile. C’est le compromis intéressant auquel 

a accédé Effigear avec Valeo. 

 

L’apport de réponses industrielles aux spécifications vélo 
Les savoir-faire détenus par des équipementiers automobiles ont des applicatifs très directs dans la 
fabrication de composants vélo. Des acteurs comme JTekt ou Bontaz, lancés dans la fabrication de 
composants pour vélo, peuvent revendiquer par exemple une forte maitrise des systèmes 
hydrauliques (provenant notamment des fonctions hydrauliques dans les moteurs thermiques) ou 
dans l’usinage, leur permettant d’aller sur du composant « vélo » en mobilisant directement leurs 
savoir-faire. 
 
De surcroit, une pression croissante s’exerce sur des lignes de production qu’il faut faire tourner, ou 
sur des fournisseurs mono-clients qui présentent de fortes vulnérabilités. 

« L’automobile cherche impérativement de nouveaux marchés, elle est en crise. 
Elle cherche à alimenter ses lignes de production, avec un ROI de 98%. Une ligne 

de production coûte très cher, avec beaucoup d’emplois à la clé ! » (expert 
automobile) 

« Beaucoup de fournisseurs automobiles aujourd’hui sont mono-produits et mono-
clients et semblent ne pas voir le mur. Certains fabricants d’injecteurs diesel 

continuent de penser que leur activité va se maintenir. D’autres en sont conscients 
mais ne savent pas quoi faire. » (expert automobile) 

 
Les fabricants de vélo ont quant à eux tout intérêt à aller chercher ces savoir-faire pour la fabrication 
de composants ou de sous-ensembles en frappant aux bonnes portes de la filière automobile. 

« C’est d’abord la sous-traitance automobile qu’il faut aller chercher, et 
certainement prioriser sur les équipementiers de rang 2 qui ont des notions de 

conceptions de produit et de process, une connaissance des cahiers des charges 
produits et fonctionnels » (expert automobile) 

« Nous avons besoin d’optimiser notre outil de production, d’organiser mieux nos 
lignes de production, nos équipements, l’ergonomie de nos postes de travail pour 
gagner en confort et en productivité. Les industriels de l’automobile peuvent nous 

aider à progresser sur ce terrain » (entrepreneur du vélo) 

« Les jeunes pousses aujourd’hui adoptent une logique de marque et proposent un 
vélo complet, c’est plus vendeur. Il n’empêche que malgré les innovations qu’elles 

revendiquent (ex : cadre), il leur faut au final accéder à des compétences en 
soudure, en usinage ou en fonderie ! Les start-up qui se développent dans les 
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composants vélo sont rares ! En revanche, quasiment toutes les start-up du vélo 
sont dépendantes de la fabrique de composants » (entrepreneur vélo) 

 
 
Ainsi la diversification en marche d’une partie de la sous-traitance automobile vers le vélo est-elle une 
voie à confirmer aujourd’hui pour pallier les insuffisances de la filière vélo dans sa chaine 
d’approvisionnement de composants. 
 
 

La mise à disposition d’une capacité d’assemblage 
Un autre maillon de la chaine, celui de l’assemblage, révèle aussi des incursions intéressantes d’acteurs 
de l’automobile. Fifteen fait par exemple appel à l’automobile pour l’assemblage de son récent vélo 
Fusion. 

« Ce sujet de la relocalisation fait d’ailleurs partie des objectifs clairement affichés 
de la levée de fonds que nous venons de boucler et nous travaillons déjà avec des 
partenaires industriels, notamment issus de l’industrie automobile, pour assurer 
l'assemblage de Fusion (le vélo multi-usages au cœur de notre offre) en France 

d'ici quelques mois », interview de Benoit Yameundjeu, DG de Fifteen dans 
Velook15 

 
De même, la jeune pousse MoonBikes a-t-elle décidé de faire appel à la capacité d’assemblage de 
Bosch Marignier pour assembler ces vélos sur neige. Dans un article16 paru dans L’Usine Nouvelle en 
mai 2021, il est mentionné que « dans le cadre de sa nouvelle offre de sous-traitance d’assemblage 
baptisée « Alpsolu », lancée le 20 avril dernier, Bosch Marignier s’est rapprochée de MoonBikes pour 
l’assemblage de snowbikes 100 % électriques ». 
 
Ces quelques initiatives témoignent de l’opportunité saisie par certains entrepreneurs du vélo de 
s’adosser à capacité d’assemblage (savoir-faire, espace de stockage, organisation) d’industriels de 
l’automobile. C’est aussi cette démarche emblématique qu’a entrepris Marc Simoncini pour assembler 
les vélos Angell en partenariat avec le Groupe Seb d’électroménager. 
 

 

La distribution et réparation 
Le réseau de concessionnaires automobiles, de même que les enseignes de réparation et entretien 
automobile telles que Norauto sont aujourd’hui en train de revisiter leur modèle en faisant la part belle 
aux mobilités actives. 
 
C’est le cas par exemple des centres d'entretien auto Norauto qui se diversifient et proposent les 
premiers VAE Wayscral (160 000 vélos vendus en 10 ans) dont l’assemblage a été rapatrié en Europe 
en 2020. A ce jour 72 magasins Norauto accueillent un espace « mobilité douce », et d'ici fin 2022, 200 
des 400 magasins Norauto accueilleront un espace dédié à l'entretien et à la réparation des cycles. 
D’autres services se développent parallèlement : la location de VAE, l'électrification de vélos, le 
reconditionnement des batteries et la vente de VAE d'occasion. La reconversion des mécaniciens se 
fait essentiellement grâce à des formations en interne. En 2022 l'enseigne Midas a ouvert son premier 
concept "Mobilité deux roues", Cycloo, au centre-ville de Lille. 
 

 
15 https://www.velook.fr/culture-velo/entreprendre-et-innovation-velo/interview-du-dg-de-fifteen/ 
16https://www.usinenouvelle.com/article/communique-un-premier-contrat-de-bosch-marignier-avec-la-start-up-
moonbikes.N1097024 
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Par ailleurs, c’est aussi le modèle de la concession automobile qui est aujourd’hui amené à se 
réinventer (fléchissement significatif des ventes de véhicules neufs depuis 2020, compression des 
coûts, cession par les constructeurs de leur réseau de concessions, etc.) et qui pourrait intégrer demain 
la vente de véhicules de mobilité active.  

Le client d’un VAE, c’est tout sauf un cycliste ! On dit que c’est un « automobiliste 
pragmatique ». Dans ce cas, le vendeur est très prescripteur. Les concessionnaires 

auto sont cependant très éloignés de la culture vélo dans la majorité mais cela 
commence à bouger. Ils vont devoir se confronter à la diversité dans le monde du 

vélo ! (expert automobile) 

C’est le cas par exemple du partenariat noué entre le concessionnaire francilien ABVV (Volvo, Jaguar, 
Land Rover, Hyundai, Seat, Cupra et Skoda) et le fabricant Angell17. Une offre intégrant la location 
couplée d’un véhicule et d’un vélo Angell serait même à l’étude, signe d’un changement de paradigme 
significatif dans le monde des concessionnaires automobiles. 
 
Les mutations de la distribution automobile au profit des mobilités actives sont symboliques d’un 
élargissement progressif de la clientèle du vélo et l’hybridation progressive des codes et de la culture 
auto et vélo. L’acte de vente d’un vélo électrique haut de gamme en particulier se calque 
progressivement sur les processus automobiles avec une composante conseil (orientation selon les 
usages et les gammes) et services (contrat de maintenance, facilité de paiement, reprise, etc.) 
importante. 
 
 

L’accès au foncier 
Le passage à une échelle industrielle pour les entrepreneurs du vélo soulève rapidement la question 
de l’accès à des espaces de production et à du foncier. Celui-ci peut également être une barrière à 
l’entrée malgré les aides publiques qui peuvent aiguiller et faciliter une installation. En ce sens, les 
acteurs automobiles détiennent aussi cet actif stratégique qui gagnerait à être mutualisé, voire 
revendus à des acteurs de la filière vélo dès lors que l’activité automobile en question est en phase de 
transition, voire de retrait. A titre illustratif, une société comme Upway, jeune start-up dans le 
reconditionnement de VAE a investi les locaux de Tesla pour déployer son activité. La marque 
vosgienne Moustache a non seulement repris, en 2018, l’usine voisine du sous-traitant automobile 
Streit, qui a mis la clé sous la porte, mais aussi embauché une dizaine d’ouvriers qui y travaillaient. 
 
Ces logiques foncières et immobilières sont donc également à considérer avec attention pour repenser 
la place géographique que l’on souhaite donner à la production de vélos dans les territoires. 
 
 
Les incursions de l’automobile dans la filière vélo sont multiples et interviennent à différents niveaux 
de la chaine de valeur de la filière des mobilités actives. Elles s’appuient tantôt sur des capacités de 
R&D sans équivalent, des savoir-faire industriels avérés, un réseau de fournisseurs et de distributeurs 
solide et dense. L’ensemble de ces actifs, matériels et immatériels, détenus par l’automobile sont 
aujourd’hui autant d’opportunités pour une industrie du cycle en pleine recomposition, qui se cherche 
des partenaires pour accélérer son ancrage territorial. Ces opportunités sont cependant conditionnées 
par des freins et verrous à lever de part et d’autre.    
 

  

 
17 https://journalauto.com/distribution/abvv-officialise-son-accord-avec-le-fabricant-de-velos-angell/ 
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Quelles marches à gravir pour réorienter l’automobile vers le vélo ? 
 

Une bataille des imaginaires 
Malgré les filiations industrielles entre les deux filières, l’automobile et le vélo revendiquent tous deux 
des imaginaires, des valeurs, et des aspirations sociales différentes qui sont aujourd’hui pour certaines 
à déconstruire, pour d’autres à reconstruire. Dans tous les cas, ils vont jouer un rôle majeur par la suite 
dans l’acceptation des mutations à venir sur le plan des mobilités, et sur la capacité des acteurs 
industriels à régénérer de l’attractivité autour des nouveaux véhicules qui verront le jour. 

« Il y a une connexion naturelle en termes de pratique industrielle. Ce sont des 
filières historiquement proches, techniquement parlant ça fait sens. Par contre 

aujourd’hui, beaucoup d’acteurs de l’automobile ont l’impression d’un 
rétropédalage avec le vélo, une forme de régression, de passer d’un objet noble à 
un objet moins noble. Il n’y a pas qu’une logique économique qui est considérée : 

la plupart des gens qui sont chez les constructeurs sont des amoureux de la 
voiture, le vélo ne les a jamais fait rêver. Donc il y a aussi un facteur passionnel, 

sentimental, affectif qui entre en jeu. Il y a un vrai travail sur les imaginaires 
associés » (expert automobile) 

Il est de ce point de vue emblématique de constater que les équipementiers qui se lancent aujourd’hui 
dans le vélo le font en mettant à la tête de leur projet des collaborateurs passionnés par le vélo (Bontaz, 
Jtekt, St Jean Industrie, etc.) qui connaissent le produit en tant qu’amateur éclairé, et seront peut-être 
susceptibles demain d’embarquer plus largement des collaborateurs en interne. 

« L’équipe vélo constituée au sein de l’entreprise est issue d’un appel à volontaires 
qui mêlent des passionnés de vélos et des passionnés de l’industrie prêts à relever 

le challenge industriel » (équipementier automobile) 

 

Des investissements encore timides 
Malgré l’élan provoqué en interne par la décision d’aller sur le marché du vélo, les moyens humains et 
financiers alloués restent encore assez timorés, signe d’une attitude encore prudente, en tout cas dans 
un premier temps, vis-à-vis d’un marché où l’on a besoin de se tester.  

« On développe notre projet sur fonds propres, c’est un gros billet. 
Malheureusement, nous ne sommes pas considérés comme une start-up bien que 
notre projet soit développé en mode « start-up ». En tant qu’industriel installé, on 

attire moins la lumière qu’une jeune start-up ! » (équipementier automobile) 

Malgré ses savoir-faire, l’équipementier doit tout de même s’équiper en outillage, conduire des études 
amont de faisabilité, ce qui constitue autant de barrières à l’entrée sur le marché. Par ailleurs, les 
rythmes de renouvellement produit étant plus soutenus dans le monde du vélo, l’outillage doit être 
amorti sur une plus courte durée que dans l’automobile. 

« Nous n’avons pas de soucis techniques mais l’investissement de départ est 
important sur des volumes fragiles. Les gros postes sont les frais de 

développement et de mise au point de l’outillage. Ce sont des investissements 
dédiés. Dans l’automobile, l’outillage est payé par le constructeur et amorti par 

des volumes conséquents et planifiés de commandes ! Ici on a encore zéro 
commande de vélos ! » (équipementier automobile) 
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En effet, contrairement à leur activité au sein de la filière automobile extrêmement structurée dans 
des rapports donneurs d’ordre/sous-traitants, le partage des risques entre fabricant et équipementier 
ne peut être le même dans le vélo, où l’assise financière et le volume de commandes des fabricants de 
vélo est sans commune mesure avec ce qui se joue dans la filière automobile.  
 
Les difficultés de financement soulevées ici pointent une posture encore fragile face au risque que 
représente un investissement dans le vélo. Il révèle également que les investissements consentis à ce 
stade ne doivent pas fragiliser les investissements réalisés par ailleurs dans le cœur d’activité de 
l’équipementier. Ces difficultés sont également exacerbées dans un contexte de fortes tensions entre 
constructeur et sous-traitants.  
 
Enfin, du point de vue de l’automobile, le vélo est considéré comme un produit à faible valeur ajoutée 
pour un industriel, ce qui n’encourage pas à la prise de risque. 

« Malgré l’électrification et la motorisation, le vélo reste un objet relativement 
simple qui ne présente pas d’opportunité d’innovations de rupture. On est surtout 
sur de l’innovation de process, de coûts de production, de rapport qualité/prix » 

(expert automobile) 

 

Un manque de connaissance du marché et des spécifications « vélo » 
Si des filiations industrielles sont évidentes entre l’automobile et le vélo (objet roulant), il reste que 
ces filiations ne suffisent pas pour enclencher rapidement la fabrication de composants vélo pour un 
équipementier automobile. Les spécifications propres aux composants vélo sont des données à 
identifier et à intégrer et passent par une compréhension fine du marché et des usages du vélo. 

« Pour fabriquer un frein, il faut connaitre les taux d’efforts de freinage, les 
contraintes. Par exemple, quelles sont les distances de freinage requises selon les 
usages ? etc. La seule limite aujourd’hui pour nous, c’est la caractérisation. On est 
peu sensible au produit, on a besoin de connaitre l’attente finale » (équipementier 

automobile) 

« Il est impératif pour nous de collecter des retours d’usage, on recherche un panel 
de testeurs » (équipementier automobile) 

Ceci est à mettre en comparaison avec les pratiques en Asie où les fabricants de composants possèdent 
une vision intégrée de la chaine valeur et ont une connaissance pointue du produit final. 

« En Asie, avec l’expérience, ils connaissent aussi bien le produit vélo que celui qui 
va fabriquer. En France, on a le fabricant et en dessous on a directement le sous-

traitant. Il manque l’équipementier comme dans l’automobile qui se place entre le 
fabricant et le sous-traitant, qui a un vrai savoir-faire lié au produit final. SRAM ou 
Shimano sont des équipementiers du vélo ! Nous n’avons pas d’équipementier de 
freins vélo par exemple. Cela pose notamment la question de la responsabilité, de 

gestion du SAV. Qui l’assure ? » (équipementier automobile).  

Au-delà, c’est l’approche marché qui fait défaut à l’acteur de l’automobile, qui doit s’affranchir des 
codes, de la segmentation et de la logique de gamme de l’automobile pour repenser totalement le 
marché du vélo. Des stratégies différentes s’observent selon les industriels sur leur stratégie de gamme 
et de prix. Certains ont l’ambition de lancer rapidement différentes gammes de composants pour 
adresser un marché de masse, tandis que d’autres s’essayent d’abord à du haut de gamme pour 
« tester » le marché et décliner ensuite le produit sur d’autres segments de marché. 
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La frilosité face aux petits volumes des acteurs du vélo 
La compréhension des spécifications des composants vélo est le préalable pour imposer par la suite 
des standards de marché qui permettront de générer des volumes de production suffisants par la suite. 

« Chaque fabricant fait aujourd’hui une demande spécifique, revendique une 
démarche artisanale pour rendre le marché captif mais qu’est-ce qui sera du 

standard demain ? qu’est-ce qu’on définit comme élément de différenciation dans 
le vélo ? » (équipementier automobile) 

« Le vélo est vraiment un sujet de spécialistes où il n’y a pas de standards, où les 
passionnés se complaisent dans des hyperniches ! » (expert automobile) 

 
Encore estimés comme anecdotiques par certains acteurs de l’automobile, les volumes prévisionnels 
dans le vélo représentent encore un risque qu’il est difficile d’assumer. 

« La filière auto est structurée autour d’un volume : elle a besoin d’un plan de 
volumes annuels sur 6 ans, ce qui permet d’investir car on est assuré d’avoir de 

l’activité durant toute cette période » (équipementier automobile) 

« Pour s’adapter au vélo, l’automobile doit rendre flexible son outil de production, 
mais cela a un coût ! Son défi est d’arriver à trouver les leviers de flexibilité tout en 
restant compétitif. Il y a une lourdeur dans les process automobile, une inertie, qui 

se heurte à la vision du monde du cycle qui est en demande d’agilité et de 
flexibilité » (expert automobile) 

« En Asie, ils ont une tout autre appréhension du risque : là-bas, ils sont prêts à 
investir dans un parc machine avant d’être sûr de le faire tourner 

convenablement, simplement dans l’idée d’en faire profiter des acteurs 
économiques par la suite. En France, une telle pratique n’est pas envisageable. » 

(équipementier automobile) 

 

Un nouveau process de standardisation/personnalisation à inventer 
Aux dires d’experts, la standardisation n’est pas indispensable. Tout est dans l’équilibre entre 
massification et coût associé au changement de production. 

« Le coût de la diversité est clairement un sujet pour l’industrie automobile. 
Multiplier les références a un coût réel, notamment de stockage. C’est la raison 

pour laquelle les constructeurs ont développé une politique de plateforme » 
(expert automobile) 

« Certains processus de fabrication permettent de gérer de la diversité ! 
L’automobile fait très bien cela ! Pourquoi standardiser à tout prix ? » (expert 

automobile) 

 
La difficulté pour un industriel automobile qui se lance dans le vélo, c’est que « dans le vélo, tout se 
voit » contrairement à l’automobile. Aussi, le principe de plateforme adoptée par l’industrie 
automobile afin de produire des pièces communes à divers modèles de véhicules est moins opérante 
dans le monde du vélo. 

« Dans le vélo, la complexité intervient en bout de chaîne, sur des enjeux de 
personnalisation/finalisation. Il va donc falloir gérer des volumes plus petits mais 
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avec une base identique, pour un volume global important au final. Ce compromis 
entre standardisation et personnalisation est la clé dans le monde du vélo. » 

(fabricant de composants vélo) 

« Un des défis est de générer de la diversité. Contrairement à la voiture, tout se 
voit sur un vélo. On ne peut pas découpler la question structurelle de l’objet de la 

question esthétique. C’est un défi intéressant pour l’automobile ! » (expert 
automobile) 

 

Pour certains, l’opportunité de sortir du statut de sous-traitant  
Certains équipementiers automobiles sont en train d’opérer une mue importante en faisant le choix 
de conquérir l’ensemble de la chaine de valeur : conception de composants, de sous-ensembles, 
assemblage complet de vélo et distribution.  Cette mutation est un changement assez radical de 
posture, marquant une volonté de sortir du statut d’équipementier pour aller vers le statut de 
fabricant en propre en maitrisant l’ensemble des éléments de la chaine. 

 « L’équipementier automobile sera certainement plus ouvert que le constructeur 
sur le sujet, il va avoir des motivations plus naturelles, d’autant que beaucoup se 

font essorer par les constructeurs. Donc le vélo est un levier leur permettant d’être 
plus au cœur de la chaine de valeur. Aujourd’hui, ce sont les gros qui captent la 

valeur et perpétuent un modèle historique. Ceux qui sont les plus en bas sont 
moins en situation de force, subissent la pression des donneurs d’ordre. » (expert 

automobile) 

 
 
 
Changement de culture, de rapport à l’objet, de rapport au risque, de modèle industriel (aller sur de la 
petite série) et surtout de spécifications techniques en lien avec des usages complètement nouveaux, 
les acteurs de l’automobile doivent être en capacité d’intégrer ces nouveaux paramètres pour 
conquérir progressivement une place dans la filière vélo. 
 
On retrouve pour partie ces facteurs-clés lorsqu’on analyse le retour d’expérience de certains 
entrepreneurs du vélo. 
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Comment mieux tirer profit des savoir-faire automobiles ? 
 

Préserver de l’agilité 
Pour les entrepreneurs du vélo, la logique productive de l’automobile peut être jugée trop complexe 
pour être capable de répondre aux exigences de réactivité d’un marché qui diversifie 
considérablement son offre d’une part et qui est porté par une demande soutenue d’autre part. 

« Si on veut fabriquer nos vélos, on a besoin de préserver notre agilité. Or dans 
l’automobile, cela peut être difficile. L’intégration du vélo va amener l’automobile 

à s’inscrire dans des cycles plus courts de production, à développer une logique 
organisationnelle plus simple » (expert en innovation) 

« Il faudrait que la sous-traitance automobile permette de proposer des délais plus 
courts aux fabricants de vélo que ceux proposés par les fournisseurs asiatiques. 

Aujourd’hui, pour la commande de certaines pièces en France, ce n’est pas le cas » 
(expert industriel) 

« Il peut y avoir une propension pour certains à calquer le modèle automobile, en 
comparant les pièces à fournir à l’automobile. Si les pièces sont trop différentes, ils 

ne souhaitent pas forcément continuer » (entrepreneur du vélo) 

« L’automobile va devoir bouger. Certains vont être capables de se repositionner 
sur des volumes plus faibles, d’autres ne sauront pas faire. Si des acteurs de l’auto 

ont l’agilité suffisante, il y a évidemment un potentiel très intéressant. Il y a 
certainement un coup à jouer mais ce ne sera pas immédiat. » (expert industriel) 

 

Partager le risque 
Le corollaire des investissements devant être consentis par l’industriel de l’automobile est une 
répercussion de celui-ci sur l’entrepreneur. La question du partage des risques est par conséquent 
centrale. 

« Les études de faisabilité, de contrôle qualité ont leur raison d’être en ce qu’elles 
permettent d’optimiser le coût unitaire de chaque pièce dans une logique de gros 

volumes. Par contre, elles occasionnent des surcoûts et des délais supplémentaires 
qui sont difficilement supportables par un jeune entrepreneur du vélo. Dans 
l’automobile, le fournisseur cherche à se protéger contre le risque de non-

conformité, et ça se paie ! » (entrepreneur vélo) 

« Quand on commande à Taïwan, il n’y a quasiment pas de frais d’outillage, pas 
de frais d’étude. Ici, nous devons supporter des frais d’étude significatifs et les 

délais qui vont avec. Il faut donc une capacité financière au départ. Ils demandent 
à valider plein d’étapes avant d’arriver à un produit. Heureusement que nous 

avons obtenu un support financier de l’ADEME ! » (entrepreneur vélo) 

Certains fabricants de vélo se heurtent ainsi à ces barrières quand ils s’adressent à des entreprises de 
l’automobile. L’automobile peut avoir tendance à s’enfermer dans ses standards de qualité, en prise 
avec des normes drastiques qu’elle a complètement intégrées et qui ne sont pas en phase avec l’esprit 
plus « artisanal » du vélo. Cette culture qualité est génératrice d’un surcoût pour le fabricant de vélo 
dont les normes de qualité ne sont aussi strictes, voire même inexistantes. 

« Dans l’automobile, quand tu modifies une pièce, il y a partie normative très 
importante. Dans le vélo, la responsabilité du constructeur est beaucoup moins 
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forte, mais ça va certainement se complexifier avec le temps. L’évolution 
réglementaire suit l’évolution des usages ! » (expert automobile) 

 
La filière vélo a un besoin stratégique de se réinventer pour réussir le pari de la réindustrialisation. Un 
certain nombre d’entrepreneurs du vélo sont porteurs de nouveaux process de fabrication, de 
nouvelles technologies, qui concourent à se démarquer de la concurrence asiatique. Les experts en 
industrie s’accordent à dire qu’il faudra faire autrement si l’on souhaite relocaliser la fabrication de 
cadres, de freins ou de dérailleurs en France et en Europe.  
 
Cette exigence nécessite, de la part des industriels de l’automobile, de revisiter certains process de 
fabrication, d’explorer de nouveaux terrains de jeu situés en dehors de leurs process établis pour 
l’automobile. 
 
 

Quels enjeux associés à ces coalitions ? 
 
Les changements technologiques, énergétiques et d’usage qui opèrent dans les mobilités aujourd’hui 
font entrer les filières automobile et du vélo dans de nouvelles dynamiques industrielles afin de tirer 
le meilleur parti des opportunités offertes par ces changements.  
 

Opportunités 

• Le vélo est en train de muter d’un simple objet de loisir vers une solution de transport à part 
entière. Cette évolution du statut du vélo élargit considérablement son marché, et donc les 
volumes associés, ce qui en fait un candidat intéressant pour des industriels de l’automobile 
jusque-là encore sceptiques sur le potentiel économique de la filière. 

• Sans nul doute, l’industrie automobile, bien qu’ayant largement expatrié ses savoir-faire, peut 
s’enorgueillir aujourd’hui de disposer d’un tissu de sous-traitance industrielle encore très actif 
sur le territoire, et détenant un potentiel important de réaffectation de ces savoir-faire aux 
spécificités de la filière du vélo. 

• Face à la pénurie chronique et très probablement durable de composants vélo sur le marché 
mondial, les sous-traitants de l’automobile ont certainement une carte à jouer pour suppléer 
à cette pénurie en bâtissant des relations de proximité avec des fabricants de vélos en 
demande de réactivité et de sécurité dans leur chaine d’approvisionnement. 

• En face, il importe que les fabricants de vélo s’unissent davantage pour pallier la dispersion 
des volumes de commandes de composants et entrent dans des schémas de standardisation 
par une collaboration étroite avec les savoir-faire industriels de l’automobile. 

• Toute une palette de métiers détenus par l’automobile gagneraient à être transférés à 
l’industrie du vélo pour l’aider à se professionnaliser et espérer intensifier sa capacité à 
produire de façon compétitive : métiers des achats, de la logistique, de la qualité, de 
l’industrialisation et des gammes d’assemblage, d’homologation, etc.. Un des freins à ces 
transferts de compétences pourrait être l’écart dans le niveau de rémunération entre les deux 
industries bien que d’autres leviers d’attractivité soient activables (sens et engagement 
écologique, intérêt pour l’objet vélo, culture entrepreneuriale, etc.) 

• Cette réaffectation est pour certains une nécessité économique en réponse à l’évolution 
majeure du marché de l’automobile dans les années à venir (vers le véhicule électrique) qui 



30 
 

occasionnera une fragilisation, voire la disparition de sous-traitants jusque-là entièrement 
orientés sur des composants pour véhicules thermiques 

• Le vélo peut également être une opportunité pour certains sous-traitants ou équipementiers 
de l’automobile d’acquérir une position plus favorable dans la chaine de valeur, en 
développant non seulement des savoir-faire dans la fabrique de composants, mais aussi dans 
la conception et l’assemblage de vélos entiers. 

• Enfin, le passage à l’échelle industrielle en France de la filière vélo ne peut être envisagé qu’à 
l’échelle européenne. De fait, l’expérience et les relais de l’automobile pour adresser le marché 
à cette échelle peuvent aussi être profitables à des acteurs du vélo œuvrant majoritairement 
sur des marchés de proximité. 

 

Contraintes 

• L’adoption du vélo par le système productif automobile ne peut se faire sans faire évoluer 
celui-ci sous peine d’être incapable de répondre aux spécificités du marché du vélo : cycles 
courts, forte diversité de véhicules, forte exigence de diversification produits alliée à un fort 
niveau de standardisation, etc. 

• L’impératif d’optimiser le couple produit/process pour faire face à une concurrence 
internationale croissante, doit amener certains industriels à repenser des méthodes de 
fabrication, sans quoi il semble illusoire de proposer des produits compétitifs aux fabricants et 
de sortir du seul positionnement haut de gamme. 

• Les standards et process de qualité ancrés dans le monde automobile, bien que nécessaires 
dans des logiques de masse, ne doivent pas obérer la capacité de ces industriels à répondre de 
façon compétitive à des fabricants de vélo qui peuvent considérer ces process comme des 
barrières à l’entrée (surcoût des études amont, lenteur de la mise en œuvre) 

• La culture automobile, en intégrant le vélo comme activité stratégique, doit également 
assumer une certaine descente technologique à tous les échelons (équipementiers/sous-
traitants) pour satisfaire une industrie plus low tech, moins créatrice de valeur par l’innovation 
technologique que l’automobile.  

• Les velléités de l’industrie automobile d’investir le segment des véhicules légers électriques 
pour les courtes distances (Twizy, AMI, etc.) ne sont pas sans présenter un risque de grignoter 
des parts de marché au vélo, ce qui pourrait être contreproductif au plan des objectifs Climat. 

 
L’ensemble de ces contraintes et opportunités pose la question du partage des risques entre industriel, 
entrepreneur et bien sûr financeur. Cette question soulève elle-même deux points fondamentaux sur 
lesquels il est important d’interpeller la puissance publique : 

• Bon nombre d’entreprises du vélo sont aujourd’hui sous-capitalisées, bien que revendiquant 
parfois un profil de « start-up », et ne parviennent que rarement à mobiliser les capitaux 
nécessaires à la prise de risque de l’industrialisation18 

• Parallèlement, il est encore difficile pour les équipementiers/sous-traitants automobiles 
d’affecter une part significative de l’investissement vers le vélo, car représentant un virage 
stratégique trop important et/ou des perspectives économiques jugées trop faibles. 
 

Aussi c’est certainement dans des alliances et partenariats préalables entre jeunes entreprises du vélo 
et industrie automobile qu’un tiers financeur peut avoir plus de garanties quant à sa prise de risque. 

 
18 C’est la raison d’être du Collectif Start-Up Industrielles (https://www.csifrance.fr/) 
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Quelles actions amorcées ou à amorcer au sein de CARA ? 
 
Trois leviers essentiels sont d’ores et déjà activés ou en cours de réflexion/construction pour 
encourager des actions communes entre entreprises de l’automobile et entreprises du vélo : 

• Générer de l’interconnaissance :  apprendre à connaitre les spécificités du marché et les savoir-
faire industriels de chacun est un préalable essentiel à l’action. Les actions de réseautage, 
formelles et informelles, au sein de CARA remplissent cette fonction. De même le projet de la 
Manufacture des Mobilités Actives et Durables, tiers-lieu productif au service de la production 
de vélos est potentiellement un espace tampon de collaboration entre des initiatives 
entrepreneuriales dans le monde du vélo et des entreprises industrielles installées, 
notamment dans le secteur automobile.  

• Coordonner et amplifier les commandes industrielles des fabricants de vélo : à travers une 
réflexion de projet de coopérative d’achats visant à regrouper des achats de composants entre 
plusieurs fabricants, ou la dynamique MAD Industrie qui a permis de donner un premier élan 
en produisant notamment des cahiers des charges communs à plusieurs fabricants pour divers 
composants vélo, CARA prépare les conditions d’un dialogue plus structuré et équilibré entre 
les fabricants de vélo et les industriels de l’automobile. 

• Anticiper les besoins en formation : l’approche transfilière de CARA permettra aussi d’étudier 
les passerelles en termes d’emplois entre ces filières, et à encourager les processus de 
reconversion et de formation permettant de les consolider. 

D’autres actions visant à stimuler les transferts identifiés dans cette étude peuvent être envisagées : 

• Intégrer des applicatifs vélo dans les projets de R&D technologiques (réponses collectives à 

des appels à projet) pilotés par les industriels de l’automobile et de l’automotive en général, 

dans une visée de transfert technologique 

• Encourager le mécénat de compétences entre automobile et vélo, et faciliter les passerelles 

d’emplois entre les deux filières 

• Expérimenter des collaborations et transferts de bonnes pratiques autour de projets 

structurant pour la filière vélo (innovation dans des process de fabrication, conception et 

montage de centres d’essais, mutualisation de dispositifs de réemploi et de 

reconditionnement) 

• Stimuler des dynamiques d’incubation de projet à la faveur d’équipes « mixtes » au service de 

la mobilité courte distance 

• Faciliter les collaborations pour le partage ou la mutualisation d’espaces immobiliers 

d’entreprises sous-utilisés, détenus par des sous-traitants de l’automobile et en voie de 

réaffectation. 

Ce moment inédit de transition plaide pour une exploitation maximale des actifs industriels qui se sont 

maintenus sur le territoire. Parmi ceux-ci, ceux de l’automobile sont certainement d’une grande valeur 

lorsqu’il s’agit d’envisager de redévelopper une industrie du cycle digne de ce nom. Ce redéploiement 

nécessite néanmoins une capacité à réorienter une partie de l’outil industriel automobile d’une part, 

à consolider et acculturer à l’industrie des entrepreneurs du vélos encore très dispersés et fragiles. 

Pour cela un fléchage plus ambitieux de financements publics pour aider les acteurs concernés à opérer 

ces mutations est nécessaire.  
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