
75 ANS
ET UNE NOUVELLE
HISTOIRE À ÉCRIRE

Le Solex,c'est la nostalgied'une Franceplus

simple et d'unemobilité insouciante.Un vélo,

un petit moteuret le mondevousappartenait.

Pour ses75 ans,le Solexs'estréinventé.
Électrique, branché,il chercheencoreà faire

vivre la longuetradition entaméeen 1946.

Auto Moto était à sonanniversaire.

C
, est un anniversaire un peu

chic, voir un peu "bling-bling"
sur les Champs-Élysées.

Pourtant le Solex semble

à l'opposé de tout ça. Lui qui incarnait

la mobilité populaire de la France d'après-

guerre qui voulait sedéplacerà moindre

frais. "Ça me rappelle majeunesse,j'en

avais un,j'allais partout/"me dit Alberic,

fringant quinquagénaireamuséde voir

samadeleine de Prousttransformée

en œuvre d'art contemporaine. En déam-

bulant avec lui dans cette petitesoirée

privée, très parisienne au Publicis Drugs-

tore, nous avons découvertle Solex sous

un autreangle, pendu au plafond ! Momi-

fié même, à la façon de Marcel Duchamp.

Parla peinture, l'artiste Mojo a figé cet
objetqui racontel'histoire du quotidien

français. Il lui donneainsi un nouveau

Du VéloSoleX desclasses"popu",

À LA CULTURE POP.

Créé en 1946, le VéloSoleX a connu son

heurede gloire dans les années50 et 60.

En 1953,100000 unités étaientproduites

sur l'année, 7 millions de Solex vendus

jusqu'en 1988. Tout le monde ou presque

avait une bicycletteà moteur, il symbo-

lisait un état d'esprit de l'époque, une

liberté simple et insouciante.

Mais en 2021, Solex n'estni une œuvre

d'art figée ni un objetde fantasmed'un

passérévolu. Le VéloSoleX a fait sa mue.

Le bruit decasseroledu moteur é5 cm3

est remplacépar le silence de l'électrique

et les vibrations ont disparu. Il ne crache

plus d'huile de moteur mais demande

toujours de l'huile de genoux. C'est deve-

nu un vélo à assistanceélectrique, raffiné

et élégant qui s'inscrit dansla tendance

néo-vintage avec un design épuré et

destouchesde bois. Le VéloSoleX se

veut intemporel. C'est d'ailleurs le nom

de ce modèle, l'intemporel. Une réin-

terprétation du précurseur de 1946 qui

en conserveles traits les plus forts :

le cadre "col-en-cygne" et sur la roue

avant, cettesilhouette identifiable entre

toutesdu moteurthermiquedisparu,

remplacé par un panier cylindrique

qui lui rend hommage.

Le Solex s'est adaptéà son temps pour

répondre à une demande d'un marché

en plein boum écologique. Il part à la

conquêtedes urbains convertis, de gré

ou de force, à cette nouvelle mobilité

urbaine qui doit être douce. À l'origine

de la renaissancede cette icône, Grégory
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Trebaol,un entrepreneur de haut-vol. Cet
ancien élève de l'École des cadres fonde

EasyBikeen 2005et fonce tête dans le

guidon dans levélo électrique, "j'ai fait

un pari osé (...) alors que personne nes'y

était intéressé à l'époque",s'enorgueillit

celui qui se rêve en architected'une

mobilité électrique 100 % française.

En 2013, il parvient à arracher Solexdes
mains de Magnetti Marelli (groupe Fiat)

pour 10 millions d'euros.Il comprend le

potentiel de cettemarque qui possède

une notoriété importante, ramènela

production en France, alors mêmeque

Solex était endormi depuis desdécen-

nies. "En respectant /'ADN de la marque,

nous suscitons un courant de sympathie

fort, que cesoit auprès du grandpublic ou

despassionnésde la marque",explique le

fondateur d'EasyBike. Un Solex pour un

Smic, c'était l'argument fort de l'époque.

L'Intemporel s'enrapproche avec un
premier modèle à 1521 €. "À l’époque, le

succès de Solex,c’était un prix accessible

pour tous (...)c'est ce quenousavons

cherché à reproduire avec l'intemporel,

rendre le vélo facile et accessible",

raconte GrégoryTrebaol.

Retour au Publicis Drugstore. Mon

attention seporte alors surun vélo aux

couleurs pétantes, un "Intemporel" expo-

sé et devant lequel les convives,coupe

de champagne à la main, dégustent leurs

petits-fours. Le Solex X Nasty, c'est le

vélo dévoré par le streetart. Il est l'œuvre

EASYBIKE : MOBILITE DOUCE MAIS PARCOURSCOMPLIQUE

Lancéen 2005, EasyBike produit des

vélospour degrandsgroupescomme

Décathlonou Carrefour.En 2019, c'est la

crise. L'entreprisedeG. Trebaola grandi

trop vite, les investissementspèsent sur

les finances.EasyBike perd son contrat

avec Décathlonet finit parse retrouver

placéen redressementjudiciaire. Deux

ansde purgatoire, qui font trembler la

petite société.EasyBike parvient à se

remettre en ordre demarche,restructure

sa production et arrive mêmeà augmen-

ter soncapital grâceà desfonds suisses

et américains. C'est désormais

3 marques : EasyBike, Solexet plus

surprenant, Matra. L'entreprisedont

l'histoire est liée au sport automobile,

estdorénavanttournée versl'électrique

et notamment le vélo de sport. Le groupe

EasyBike est composéeaujourd'hui

d'unecentainede collaborateurs

et produit 2A 000 vélos paran.I

LE SOLEX A TOU

JOURSÉTÉ UNE

ICÔNEGLAMOUR
POUR LES STARS

COMME BRIGITTE

BARDOT
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de l'artiste graffeur Nasty, une sommité

de la scèneparisienne. Il a réinterprété
l'objet surannéde 75 façons différentes

pour lui donner les nouveaux codes de

la culture contemporaine.

Après tout, le Solex a toujours étéune

icône glamour pour lesstarscomme

Brigitte Bardot, JacquesTati ou encore
Robert Redfort. Un deux-roues branché

qui n'avait pas peur de faire le grand

écart, "simple, léger, robuste, assemblé

en France et accessible indifféremment

par un cadre supérieur ou par un maçon",
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