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Le World Bicycle Day 2020 et ŠKODA : une tradition de 
l’excellence pour les deux-roues aussi 
 

› ŠKODA rend hommage à ses racines historiques à l’occasion du World Bicycle Day 

› La collection de vélos actuelle compte 17 modèles au total, des vélos pour enfants aux 

vélos électriques 

› ŠKODA est le sponsor officiel principal et le partenaire automobile du Tour de France 

depuis 16 ans 

 

En plus des voitures, ŠKODA propose un large choix de vélos La belle histoire de la marque 

a commencé avec les vélos en 1895, une raison suffisante pour remémorer ses racines 

historiques lors du World Bicycle Day. Aujourd’hui encore, le constructeur tchèque, qui fête 

ses 125 ans cette année, entretient un lien étroit avec le vélo, et son partenariat de longue 

date avec le Tour de France n’en est pas l’unique facette. La collection de vélos proposée 

par ŠKODA actuellement rassemble 17 modèles de diverses catégories, des vélos pour 

enfants aux vélos électriques, en passant par les vélos de ville classiques, les VTT haut de 

gamme et les vélos de course. Un vélo pliable pratique, qui entre parfaitement dans le coffre 

de n’importe quel véhicule ŠKODA, est la solution Simply Clever qui complète l’offre. 

 

À l’occasion de cette journée dédiée au vélo, le constructeur célèbrera son 125e anniversaire. Les 

deux pères fondateurs, Václav Laurin et Václav Klement, ont posé la première pierre de la réussite 

exemplaire de l’entreprise en 1895 lorsqu’ils ont ouvert leur atelier de vélos. Ce n’est que plus tard 

que les deux compères se sont attelés à la construction de motos et de voitures. Voici donc l’une 

des raisons pour lesquelles le constructeur automobile tchèque est toujours étroitement associé au 

cyclisme de nos jours : il est un partenaire officiel important du Tour de France depuis 16 ans et 

fournit les véhicules nécessaires à l’organisation et à la direction de course, de même qu’à une 

multitude d’équipes cyclistes. En outre, ŠKODA sponsorise également de nombreux autres 

événements cyclistes nationaux et internationaux. À la suite de l’interruption de la saison cycliste 

due au coronavirus, le constructeur tchèque organise désormais des discussions en direct avec 

des cyclistes professionnels dans le cadre de sa campagne mondiale #Ride2Unite visant à motiver 

les fans à s’impliquer dans le sport. 

 

Vu son histoire, ŠKODA continue à se concentrer tant sur les vélos que sur l'ingénierie automobile. 

Ces dernières années, le constructeur a d’ailleurs déjà élargi sa collection de vélos et propose un 

modèle adapté pour chaque situation. La gamme actuelle se compose de 17 modèles de haute 

qualité, rassemblant des vélos de course, des VTT, des vélos pour enfants, des vélos de ville et 

des vélos électriques modernes. Leur design est caractérisé par des détails typiques de la marque, 

comme les éléments cristallins, les touches de couleur verte et argent, ainsi que logo ŠKODA 

profilé. 

 

Quatre VTT électriques à la pointe de la technologie aux caractéristiques tout-terrain haut de 

gamme 

Nouveaux arrivés dans la génération actuelle de vélos électriques, les VTT électriques EMTB FULL 

et EMTB culminent en haut de la gamme avec les modèles de cross E-BIKE et E-BIKE LADY. 

L’EMTB FULL est un VTT électrique à suspension intégrale, tandis que l’EMTB est une version 

rigide avec une fourche suspendue à l’avant. Ces deux modèles haut de gamme utilisent le 
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puissant entraînement Shimano STEPS E7000, ainsi que la batterie hautes performances pour 

tube diagonal STEPS BT-E8010 d’une capacité de 504 Wh.  

 

Trois vélos colorés pour les enfants 

Pour les plus jeunes, ŠKODA propose les vélos pour enfants KID 16, KID 20 et KID 24, dont les 

jantes varient de 16 à 24 pouces. Tous les modèles affichent un design vif qui combine un cadre 

blanc à des motifs cristallins, aux couleurs jaune et verte, associées à un logo ŠKODA argenté. 

 

Deux vélos de route de grande qualité avec cadre en carbone ultraléger 

En tant que partenaire officiel du Tour de France, ŠKODA propose également deux vélos de 

course de grande qualité dotés de composants de pointe. Tous deux sont équipés d’un cadre 

ultraléger et de fourches en carbone. Le modèle haut de gamme ROAD ELITE (qui pèse 7,9 kg) 

comprend des composants Shimano ULTEGRA-R8000 et est chaussé de pneus tubeless DT 

Swiss. Le modèle ROAD pèse 9,6 kg et, à l’instar du modèle haut de gamme, est disponible dans 

quatre dimensions de cadre. 

 

Trois robustes modèles MTB aux impressionnantes caractéristiques tout-terrain 

Les amateurs de vélos qui préfèrent s’aventurer hors des sentiers battus sont certains de trouver le 

bon partenaire parmi les VTT MTB 29 FULL, MTB 29 et MTB LADY. Le MTB 29 FULL à 

suspension intégrale et cadre en carbone est le modèle le plus vendu de la gamme de ŠKODA. 

Les composants, dont la transmission SRAM Eagle et la suspension DT Swiss avec 100 mm de 

débattement et amortissement réglable, garantissent une expérience en tout-terrain exaltante. La 

version rigide MTB 29 a une fourche avant à ressort et existe également dans trois dimensions de 

cadre. Le MTB LADY est proposé dans deux dimensions de cadre et a une géométrie de cadre 

unique. Le modèle dame présente également diverses qualités esthétiques identiques à celles des 

deux autres VTT. 

 

Trois vélos de ville pratiques et un vélo pliable Simply Clever 

Les vélos de ville ŠKODA associent un look rétro, souvenir des premiers temps de l’entreprise, à 

une technologie de pointe, ce qui les rend parfaits pour un usage au quotidien. Les vélos 

VOITURETTE et CITY sont peints dans un noir classique, sont dotés d’une selle brune, de 

poignées de guidon brunes et de pneus beiges. Le modèle CITY LADY est peint en couleur crème 

et est chaussé de pneus bruns. La transmission à 7 vitesses et les freins sont des produits 

Shimano et sont synonymes de fiabilité et d’adaptabilité à la vie de tous les jours. Le modèle 

VOITURETTE est équipé d’une courroie de transmission moderne à la place la chaîne 

conventionnelle, offrant ainsi une conduite particulièrement confortable. 

 

Le STRETCHGO incarne le mantra Simply Clever de ŠKODA : les automobilistes en particulier 

apprécieront ce vélo pliable pratique qui entre parfaitement dans le coffre, ce qui en fait le 

compagnon idéal pour parcourir le dernier kilomètre. Il est doté d’une cassette Shimano à 

7 vitesses et permet une position assise confortable et une bonne visibilité sur la circulation 

urbaine.  

 

Les vélos ŠKODA, les accessoires d’origine et les autres articles de la marque sont disponibles 

chez les concessionnaires ŠKODA. 
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Plus d’informations: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 
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ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ and the SUPERB. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


