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présentation de l’association.
Paris Cargo Bikes a pour but la promotion de l’utilisation du vélo cargo.
Nous avons deux moyens pour cela :
un site internet pariscargobikes.org
un rassemblement annuel de vélocargos, le Paris Cargo Bikes Meeting.
Petit groupe d’utilisateurs motivés se déplaçant quotidiennement en vélo, nous avons découvert
les vélos cargos suite à des recherches personnelles sur nos envies de mobilité et d’indépendance
face au tout automobile. Ce bel outil de mobilité et de transport d’enfants et d’objets divers qu’est
le vélo cargo!
Très répandus dans les pays d’Europe du Nord aujourd’hui.
Ils reviennent progressivement en France.
Dans le Paris d’avant la grande mutation urbaine autour
de l’automobile, le vélo cargo était en vogue, avant de
tomber en désuétude. En témoignaient les courses de
livreurs de journaux en triporteur jusqu’aux années 1950,
véritables compétitions sportives populaires.
C’est
dans
cette
optique,
que
l’association
Paris Cargo Bikes a vu le jour en 2012.
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le meeting, une rencontre annuelle.
Dans notre époque qui doit relever les défis d’une mobilité
rationalisée et efficace pour pouvoir accompagner les ambitions de
développement des territoires, nous proposons de montrer qu’une
autre façon de transporter hommes et marchandises existe, en faisant
revivre très modestement une partie de cet esprit au travers de cette
rencontre annuelle.
Plus actuellement, et plus accessibles aussi, les Mamma Bakfiets Race* organisées régulièrement aux
Pays-Bas, sont des rencontres et épreuves ludiques de triporteurs et vélo-brouettes chargés d’enfants
dans une ambiance festive et familiale.
De nombreuses épreuves, slaloms rapides et lents, relais chargés,
équilibre, course, permettent aux possesseurs de vélos cargos de
tester leur agilité, leur rapidité et leur précision au guidon de ces
engins, avec bien entendu des points de bonus pour les passagers
embarqués !
Cela est aussi l’occasion pour les curieux, venus exprès ou de passage,
d’en savoir plus sur ces drôles de vélos si pratiques, grâce à des
démonstrations et des essais rendus possibles grâce aux partenaires du
paris cargo bikes meeting.

*Bakfiets signifie littéralement vélo-brouette.
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le meeting en détail.
Forts de l’expérience acquise depuis 2012,
nous sommes prêts pour vous proposer
chaque année une formule innovante et
pleine de surprises.
Le lieu :
Après avoir occupé plusieurs fois
La Pelouse de Reuilly, à l’emplacement de
la Foire du Trône, nous sommes convaincus
que le Bois de Vincennes offre de multiples avantages à ce type de manifestation familiale. C’est
pour cela que nous nous voulons nous installer durablement sur ce site.
Les épreuves :
De nouvelles idées, quelques challenges conservés car en passe de devenir des « classiques », des
nouveautés, bref, nous allons renouveler l’offre ludique pour encore plus d’amusement et pour utiliser
à fond les capacités de ces engins.
Nous conserverons toujours la part belle aux défis familiaux, permettant aux parents de donner le
meilleur de leur adresse, gestion, capacité d’emport, aidés de leurs bambins pour rivaliser avec des
sportifs aguerris. Et les accros de la performance pourront aussi donner de la pédale et ainsi rassasier
leur envie de faire chauffer les cuisses.
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des exemples d’animations
Des ateliers à faire tout au long de la journée:
LIVRAISON : une tournée de livraison un peu particulière, faisant appel à
l’organisation et à la mémoire
VÉLOTAF - VÉLO ÉCOLE - VÉLOCOURSES : une simulation des exploits
quotidiens
JUNGLE URBAINE : transporter un ensemble d’objets et de lourdes charges
dans l’environnement hostile de nos contrées de bitume.
Des épreuves collectives
RELAIS : un parcours à réaliser en
chargeant et déchargeant du matériel divers
et varié.
COURSE : départ type 24h du Mans ! Mais
plus le vélo sera chargé, plus de points seront
gagnés à l’arrivée.
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quelques uns de nos partenaires
Nous avons engagé des partenariats avec des distributeurs et constructeurs de vélos cargos français,
mais aussi d’autres en Italie, Belgique et au Danemark bien sûr.
pour voir, tester et comparer les différents modèles.
pour faire savoir où ce genre de véhicule peu courant peut être acheté.
pour faire connaître des activités en lien avec le cycle utilisant ces véhicules.

Et ce, en gardant l’esprit d’indépendance qui régit l’association.
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biporteurs et triporteurs familiaux.
nihola
“Imaginez un véhicule sans moteur pouvant
emmener deux enfants en toute sécurité ainsi
qu’un pack de bière.”
C’est l’intitulé du concours remporté il y a
15 ans par le Danois Niels Holme Larson. Le
triporteur Nihola est depuis devenu le nouveau
moyen de transport familial et green.
Très maniable grâce à ses 3 roues et sa malle
avant, le Nihola peut supporter une charge
allant jusqu’à 100 kg. On peut y installer
ses enfants confortablement grâce à la
banquette dotée de ceintures de sécurité et
la housse de pluie. Pour les plus petits, tout est
prévu pour fixer le siège bébé.
Nihola a rapidement séduit les adeptes du vélo
à Copenhague, Amsterdam, Stockholm… où
il est devenu un moyen de transport commun. Il fait aujourd’hui
des émules en France et commence à fleurir dans les rues de
Nantes où il est fabriqué, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Paris.
Depuis 5 ans, un air scandinave souffle sur la France. Plus la
peine d’aller au Danemark pour acheter son triporteur.
Ce remarquable vélo est fabriqué à Nantes dans les ateliers
de Nihola France. Chaque pièce y est assemblée à la main et
de nombreuses options de personnalisation sont proposées aux
clients (couleur de la malle avant et du cadre…).

winther
Kangaroo Bikes – Designed for people : Winther Bikes s’est
focalisé au cours des années à produire des vélos de grande
qualité pour adultes et enfants. Nous collaborons avec des
physiothérapistes, des scientifiques et des designers pour créer
des vélos sur lesquels vous éprouverez chaque jour la même
joie à rouler – des vélos créateurs de joie pour toute la famille.
Des détails qui comptent – une qualité qui dure : L’harmonieuse
apparence de nos vélos est le résultats d’une multitude de
détails qui s’assemblent les uns avec les autres et sur lesquels les
designers de Winther ont longuement travaillé. Ces détails qui
procurent une facilité d’utilisation sont alliés à une expérience
de plus d’un demi siècle dans la fabrication de vélos construits
pour durer.
Conçu pour vous : Kangaroo est caractérisé par des formes
tout en douceur qui le rendent plaisant et sûr pour les enfants.
Où quand forme et fonction interagissent.
Une expérience stable et agréable. Nos tri et biporteurs sont
équipés d’une cabine qui est au centre de leur conception,
alliée à un système de direction
déportée particulièrement bien
pensé. C’est pourquoi le Kangaroo
est si agréable à rouler et peut se
faufiler aussi facilement et en toute
sécurité.

www.wintherbikes.com/
www.nihola.fr
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biporteurs et triporteurs utilitaires.
bicicapace

bullitt

Bicicapace produit un vélo utilitaire fièrement fabriqué à la
main en Italie.
Transportez aisément tout ce dont vous avez besoin. Le sac, qui
peut transporter 70 litres et être replié, est réalisé sur mesure en
PVC recyclé pour Bicicapace, avec une sélection de couleurs
assorties aux cadres.
Attaché directement au
cadre et indépendant de
la direction, le sac rend le
vélo facile à manipuler
même
complètement
chargé.
Le sac est équipé de
poches pour accueillir vos
clés, mobiles, IPod, cartes
et bien plus encore.
Un sac étanche pour
ordinateurs
portables
est disponible en option.
Il peut se solidariser à
l’intérieur du sac.
Cadre et sac peuvent être
customisés pour faire apparaitre le
logo de votre société.

Le Bullitt est urbain : l’esthétique, la durabilité, et la couleur !
Poussez la culture vélo de
Copenhague à un autre niveau.
L’alternative urbaine à la voiture –
embarquez votre amant au parc
ou attrapez les pizzas au vol pour
tous vos amis.
Le Bullitt est sportif : Un poids à son
absolu minimum, la vitesse et des
configurations avec les périphériques
haut de gamme. Avec sa ligne de
couleurs contemporaines, look et
feeling sont au rendez-vous.
Le Bullitt est familial : une version
vélo cargo du fameux couteau
suisse. Une combinaison sans
fin de nombreux accessoires
comme des boites, couvercles,
sièges pour enfants, etc.
Le Bullitt est le plus complet, le plus rapide, le plus léger, et le plus
durable des vélos cargo aujourd’hui
disponible sur le marché.
www.larryvsharry.com

www.bicicapace.com
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douze cycles

lovelo

DOUZE Cycles invente un nouveau concept de vélos
cargos. Inspirés par les célèbres vélos de transport de charge
Hollandais et Danois, nos premiers modèles DOUZE Messenger
et DOUZE Traveller sont idéalement conçus pour la ville.

Lovelo existe depuis 1995. Basés à Saussay dans le canton
d’Anet, nous sommes spécialisés dans la conception de tricycles
spéciaux, et vendons dans les capitales européennes. Les points
forts de notre petite entreprise familiale résident dans notre
réactivité. Nous nous adaptons
au rythme de la production et
pouvons apporter rapidement
des modifications selon les
commandes. Les demandes
sont de plus en plus nombreuses
pour des vélos boutiques. Nous
avons récemment travaillé pour
un boulanger qui souhaitait
faire une tournée de livraison
avec un peu de sandwicherie
et des repas préparés. Des
idées comme celle-ci, il y en a
beaucoup mais très peu vont
au bout.
Notre produit phare est le
Cargocycle, une demande de
l’entreprise La Petite Reine sur Paris où nous pouvons charger
180 kg de marchandises.

Nos biporteurs vous
permettront
de
partir en balade
avec vos enfants
comme
d’aller
faire vos courses
ou de transporter
une
multitude
d’objets lourds et
encombrants. Leur
originalité est d’être
démontables,
et
de permettre un
ajustement de la
largeur de la plateforme. Une fois démontés en deux parties, nos
vélos cargos ne sont pas plus encombrants que n’importe quel
vélo traditionnel, et deviennent ainsi aisément transportables et
facile à stocker.
DOUZE Cycles est une marque spécifiquement dédiée aux
vélos cargos, créée le 12/12/2012 par Thomas Coulbeaut et
ATC sarl – France 02.

www.douze-cycles.fr
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www.lovelo.com

les magasins.
cyclable

lyon cycle chic

Cyclable est un réseau de magasins spécialistes du du vélo
comme mode de déplacement. Loin des grandes chaînes de
distribution, le réseau réunit des
équipes de passionnés qui ont
résolument choisi l’orientation
de la mobilité douce.
Ces
magasins
travaillent
ensemble
pour
offrir
aux
citadins le meilleur de l’industrie
européenne du cycle. Cyclable
met en avant une grande
diversité de vélos et insiste sur la
fiabilité et la qualité du service.

Lyon Cycle Chic est un magasin dédié au vélo urbain et
s’adresse tout particulièrement à ceux qui tentent chaque jour
de remplacer la voiture par le vélo au quotidien.

Outre les biporteurs et les triporteurs Bakfiets, Bullitt et Nihola, le
réseau Cyclable propose en exclusivité en France, le modèle
de biporteur le plus design et
qualitatif de notre époque, à
savoir l’Urban Arrow !

Parmi les solutions de mobilité douce, le vélo Cargo offre une
large palette de possibilités… transport d’enfants, de courses
et autres déplacements du quotidien auxquels le simple
vélo + porte bagage + sacoches ne saurait répondre tout le
temps !
On parle “utilitaire” mais
aussi plaisir. L’achat
d’un Cargo chez Lyon
Cycle Chic, c’est aussi
l’accompagnement
dans un projet de
montage personnalisé
pour coller au plus
proche des attentes.
A découvrir et essayer chez Lyon Cycle Chic :
Cargo Bullit by Larry vs Harry & le Winther Wallaroo !

www.cyclable.com
www.biporteur.fr.
www.lyoncyclechic.com
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vecto

velobac

VECTO est le distributeur exclusif de la marque danoise
Christiania Bikes pour la France.
Depuis plus de 35 ans, Christiania Bikes incarne le savoir-faire
danois et une certaine idée de la mobilité : des triporteurs
légers, solides, maniables et adaptés à de multiples utilisations.
Parce que nous fournissons aux familles le plus
respectueux moyen de déplacement depuis
35 ans, nous mettons aussi à la disposition
des professionnels et des collectivités un outil
fonctionnel et économique.
Familial, livreur, transporteur, biporteur ou taxi,
de l’utilitaire au professionnel, tous les triporteurs
sont disponibles, entièrement personnalisables
(cadre, caisse, vitesses, peinture, covering)
et avec une assistance électriques si vous le
souhaitez.
Vecto est à votre disposition pour vous aider au
mieux dans le choix du triporteur dont vous avez
besoin que vous ayez une utilisation familiale
occasionnelle, quotidienne, une utilisation
professionnelle, de la vente ambulante ou des
livraisons de proximité.
Venez essayer nos solutions de biporteurs et
triporteurs Christiania Bikes !

Velobac est le premier distributeur consacré
exclusivement aux cargobikes en Belgique.
Nous distribuons en exclusivité pour la
Belgique et la France les triporteurs danois
Bellabike à roue arrière directrice : un
principe génial qui permet de faire demitour quasiment sur place avec un triporteur !
Aux cotés des triporteurs Bellabike, vous
trouverez aussi chez nous les vélos cargos de
Babboe, Nihola, Bakfiets
et Yuba ainsi que de
nombreux accessoires.
Que vous cherchiez
un cargobike pour un
usage utilitaire, familial
ou professionnel, nous
serons à votre écoute
afin de vous proposer
le vélo cargo qui vous
convient.
Nous livrons nos vélos en Belgique, France, Luxembourg et
Suisse.

www.vecto.fr
www.velobac.be
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contacts.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association
Paris Cargo Bikes par mail : info@pariscargobikes.org, ou par
téléphone : Robin Paradis 06 16 34 54 31
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#pariscargobikes
#pariscargobikesmeeting

