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LA PASSION à l’origine

LA PASSION du dépassement

Que l’on monte sur un vélo la première
fois à deux ans ou à l’âge adulte, le
résultat est le même. Immédiatement,
nous voulons nous projeter, aller plus
loin, intensiﬁer ce sentiment de liberté
et de plaisir qui nous envahit aux premiers tours de roues…

Le dépassement commence dès la
montée : rester sur son vélo, choisir une
trajectoire, dépasser ses limites, la
montagne nous offre un plaisir et une
expérience extraordinaire.

LA PASSION de la route

LA PASSION du service

C’est le plaisir de rouler et de se déﬁer.
Se confronter à soi, à sa résistance,
mais aussi aux challenges que la route
nous propose. Enchaîner les lacets,
sentir toujours plus proche de nous la
rupture et enﬁn voir le sommet du col…
ça ne se raconte pas. Ça se vit.

LA PASSION en famille
Rouler en famille, mais chacun selon
son style et ses envies. C’est le partage
le plus absolu, sans frustration, sans
contraintes. Nous partons ensemble,
nous arrivons ensemble. Entre ces deux
points, chacun vivra son aventure !

Accueillir un client, faire connaissance,
l’aider dans ses choix, le guider pour un
essai. Partager avec lui la joie d’avoir
trouvé le vélo qui va l’accompagner
dans la vie. Regarder partir un client et
voir revenir un ami… C’est la passion du
service chez VELO & OXYGEN.

La nouvelle PASSION
Pédaler en douceur grâce aux vélos à
assistance électrique !
C’est facile de se rendre à son travail,
d’aller chercher les enfants à l’école. On
découvre la ville sous un autre jour
avec une immense sensation de plaisir
et de liberté !

légendaires & innovantes
Conception et fabrication française
Paris
Romilly-sur-Seine

PRODUCTION

une MARQUE de passionnés

Le groupe Cycleurope conçoit et fabrique
les vélos Definitive, Gitane, Peugeot et
Puch en France, en Champagne-Ardenne,
à Romilly-sur-Seine. Sur ce site, ce sont
près de 300 passionnés qui conçoivent
les vélos. Près de 1 000 vélos sont fabriqués et assemblés chaque jour. Quant à
la collection Bianchi, elle est conçue et
fabriquée en Italie.

Bianchi, c’est d’abord une couleur : le célèbre vert, Bianchi celeste. Mais c’est aussi, depuis plus d’un siècle, une passion communicative avec des vélos techniques
et raffinés qui ont déclenché un véritable culte à la marque. Fausto Coppi, Felice Gimondi, Moreno Argentin, et Gianni Bugno en Course ou Julien Absalon en
VTT, ont porté les couleurs de Bianchi au sommet. Désormais, créateur de vélos
Course, VTT et Fitness, la marque Bianchi reste attachée à ce souci de perfection
« haute couture », initié par l’esprit de son créateur : Edoardo Bianchi.

une MARQUE de performance
PROXIMITÉ
VELO & OXYGEN, c’est 360 magasins en France et aussi
à l’International (Japon, Réunion, Guadeloupe, Guyane,
Finlande, Belgique, Émirats…). Chaque magasin, animé
par des pratiquants amoureux du vélo, vous conseille
et vous propose toutes ses marques, mais aussi, avec
la marque Spectra TEC, un grand choix d’accessoires.

360 POINTS DE VENTE,
UNE MÊME PASSION.

VIVEZ À 100%

definitive.fr

Âmes sensibles, s’abstenir… la marque Definitive bouleverse les lignes et change
les codes. Deux idées fortes : s’offrir le conseil et l’expertise des meilleurs dans
leur catégorie. En VTT, Christian Taillefer, multiple Champion de France, Champion d’Europe, recordman du monde de vitesse sur neige a développé des machines d’exception. En BMX, Sylvain André, Champion du monde de BMX Race
et les « Musso brothers » imposent leur style ! En course, avec The One Switch,
prenez une longueur d’avance vers le troisième millénaire. Definitive, c’est l’Innovation constante et perfectionniste pour gagner sur tous les terrains.

VOTRE PASSION
POUR LE VÉLO

INNOVATION
Le bureau de style à Romilly-sur-Seine, véritable lieu
d’effervescence, conçoit de grandes innovations. Le
nouveau cadre course Definitive, The One Switch, avec sa
batterie intégrée est né à Romilly-sur-Seine. Créateur
de tendances, nos équipes font des vélos toujours
plus innovants pour répondre à toutes vos attentes.
Toutes les pratiques sont étudiées et prises en
compte pour que vous trouviez le vélo dont
vous rêvez. Découvrez les vélos à assistance
électrique avec l’offre la plus large sur le
marché, qui sont conçus pour répondre à
vos attentes.

QUALITÉ

Le site industriel de Romilly-sur-Seine
est certifié ISO 9001 pour la conception,
la commercialisation et la distribution
de bicyclettes.

bianchi.com

Notre site industriel à Romilly-sur-Seine s’est engagé
dans une démarche qualité, qui est reconnue par
la certification ISO 9001 pour nos activités de
conception, commercialisation et distribution de
bicyclettes. C’est la garantie d’un travail bien fait
depuis la naissance d’un vélo jusqu’à vous ! Les tests
de résistance que nous effectuons sur les bancs
d’essais de notre propre laboratoire pour les cadres
et fourches sont deux fois plus exigeants que ce que
nous impose la réglementation européenne.

une MARQUE de légende

gitane.com

Marque française à destination du monde, la marque Gitane est entrée dans la
légende du cyclisme en inscrivant six titres de Champion du monde, deux records
de l’heure et onze victoires au Tour de France. Anquetil, Fignon, Hinault… ont
laissé une trace vivace dans la légende Gitane. Au travers de son partenariat avec
La Poste, Gitane décline son savoir-faire et innove avec une collection complète
de vélos à assistance électrique.

une MARQUE d’histoire

cycles.peugeot.fr

C’est une longue histoire de plus de 120 ans de passion partagée. La marque est
fière de ses racines et se pose comme un acteur incontournable dans la recherche
de solutions de mobilités. Alliance unique de l’exigence et de l’émotion, Peugeot
Cycles, ce sont cinq univers qui vous ressemblent. La marque incarne aujourd’hui
un savoir-faire entre tradition et innovation pour notre plus grand plaisir.

une MARQUE de prestige

puch-bikes.com

Depuis 1899, Puch offre à ses clients un plaisir de rouler unique. Puch est à
l’écoute et reste en permanence influencé pour leur satisfaction. Au travers de
ces expériences et de cette connaissance, Puch conçoit et fabrique des vélos qui
répondent parfaitement aux exigences de ses utilisateurs. Que vous cherchiez
un vélo hollandais, un vélo de ville ou un vélo à assistance électrique...Puch vous
propose une large gamme. Les vélos très bien équipés peuvent aussi recevoir une
large gamme d’accessoires pour répondre à tous vos besoins.

EXPERTISE
Vous trouverez la « parole d’expert » pour préciser une
particularité. C’est l’assurance d’un regard technique et
compétent sur un point clé d’un vélo. C’est aussi pour vous
aider à choisir le vélo le plus adapté à votre utilisation et à
votre morphologie.

EXPERTISE
Essayez les nouveautés !
Venez découvrir dans l’un de nos magasins, en conditions
réelles, et éprouver la seule sensation nécessaire pour
acheter un vélo : le plaisir.
Renseignez-vous dans votre magasin participant à l’opération.

360 POINTS DE VENTE,
UNE MÊME PASSION.

VIVEZ À 100%
VOTRE PASSION
POUR LE VÉLO

ENTRETIEN
Vous proposer le vélo qui vous convient, c’est notre objectif, mais ce n’est pas suffisant. Chez VELO & OXYGEN,
nous vous offrons aussi la première révision gratuite dans
les trois mois après votre achat. Au-delà du contrôle des
fonctions principales, c’est aussi l’opportunité d’échanger
sur les réglages et de vous conseiller sur votre pratique.

GARANTIE
Lorsqu’on a confiance dans les produits que l’on propose,
on offre cette confiance à ses clients. C’est ce que nous
faisons, avec des garanties de sérénité.
Tous les cadres sont garantis :
► 5 ans (hors pliants et tout suspendus)
► 2 ans pour les autres composants.

écoute
exclusivité
avantages
excellence
Retrouvez aussi dans nos magasins des services personnalisés : financement, prime d’assurance, carte de fidélité....
Tous nos vélos sont montés et réglés en conformité avec la
législation en vigueur.
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