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Teebike est l’inventeur de la roue avant qui permet d’électrifier n’importe quel vélo, juste en changeant la roue avant 
de son vélo musculaire préféré. 
Après avoir vendu plus de 2000 roues en moins de 2 ans, TEEBIKE lance le programme REEBIKE, une offre de vélos 
sauvés de la déchetterie, reconditionnés, électrifiés dans des ateliers d’insertion gérés par les Apprentis d’Auteuil,  
spécialement créés pour redonner une seconde vie à une partie des 1 million de vélos détruits chaque année en 
France. La startup ambitionne de reconditionner plusieurs milliers de vélos par an et de favoriser le retour à l’emploi 
dans l’univers des métiers du cycle pour des centaines d’apprentis, à moyen terme.
REEBIKE est également une réponse écologique et responsable à la pénurie de vélos électriques d’origine lointaine 
que subit actuellement la France, qui peine à faire face à l’accélération du développement des « vélopolitains », 
faute de production nationale !

Écologie, solidarité et insertion
TEEBIKE, en partenariat avec les ateliers d’insertion des Apprentis D’auteuil, ouvre deux premiers ateliers pour 
reconditionner les vélos récupérés dans les déchetteries, l’un à Brignole (83), l’autre à Valbonne (06), ce sont 2X 
10 emplois créés. Fondation reconnue d’utilité publique, Les Apprentis d’Auteuil proposent notamment un volet 

TEEBIKE lance REEBIKE :  
un vélo électrique neuf ? Non, surcyclé ! (“Upcyclé” en bon anglais)



Redonner vie à des milliers de vélos.
 On jette en France environ 1 million de vélos par an , ce qui génère plus de 15 000 
tonnes de déchets liés au vélo !  L’objectif est de mailler le territoire avec plusieurs 
ateliers de reconditionnement gérés par l’insertion dans chaque région, soit une 
vingtaine en France métropolitaine pour former plusieurs centaines d’apprentis 
sur le plan national. Ces apprentis pourront alors assez facilement retrouver un 
emploi dans les ateliers d’entretien et de réparation de cycles qui se déploient 
massivement sur le territoire. Le marché de l’occasion est colossal sur les voitures, 
les motos. Il se développe à grande vitesse pour les téléphones, produits blancs et 
électroniques. Il faut le créer et le pérenniser pour le vélo en lui donnant de la valeur 
et une utilité sociale et environnementale.
C’est la mission que s’est donné Teebike afin de devenir le leader européen de 
l’électrification des vélos traditionnels.  revendique Laurent Durrieu, cofondateur 
de Teebike.

formation et insertion pour permettre aux jeunes et moins jeunes de construire un vrai projet d’avenir et faciliter 
leur insertion socio-professionnelle.
Dans chacun de ces deux ateliers, 8 apprentis seront formés au poste de mécanicien-vendeur de cycle 
(formation diplômante) pendant 6 mois à 1 an. Ils pourront poursuivre en ajoutant une spécialisation en vélo 
électrique. Un chef d’atelier et un coordinateur les encadrent. 

Objectifs à 2 ans 
Ouvrir 15 à 20 ateliers partout en France, pour former environ 160 apprentis par an. 60 % intégreront la filière 
des métiers du vélo, 40 % pourraient poursuivre leur apprentissage dans d’autres formations.

Programme REEBIKE pour qui ?
Notre cible est prioritairement B to C. Nous ne sommes plus à l’ère du recyclage, mais de l’upcycling 
qui améliore le produit tout en lui donnant une seconde vie. Ces derniers mois, les consommateurs ont 
considérablement accéléré cette tendance d’achat d’un produit de seconde main, avec un supplément 

d’âme notamment lié à l’insertion solidaire. C’est exactement notre démarche pour REEBIKE. » se réjouit Marine 
Billis, cofondatrice de Teebike.

Programme REEBIKE, l’équation en détail
1 million de vélos est jeté en France tous les ans dont 90 % peuvent être réparés en vélos traditionnels ou 
upcyclés en les passant à l’électrique.

1 vélo sauvé de la déchetterie + une roue avant Teebike qui l’électrifie = un vélo REEBIKE

Les points essentiels sont contrôlés en atelier : soudures, freins, jeu de direction, qualité des pneus…

Les câbles et patins de freins ainsi que les roues (quand elles sont trop abimées) sont remis à neuf, pour 
garantir la sécurité du nouvel utilisateur.
Chaque vélo étant unique, une fiche détaillée et de nombreuses photos permettent à l’acquéreur de 
sélectionner, en toute connaissance de cause, le vélo reconditionné qui correspond à sa taille et à son 
utilisation. VTT, VTC, vélo de ville, pour homme ou femme, suspendu ou non… tous les modèles sont possibles.
Livrés avec la roue TEEBIKE, le chargeur, le porte smartphone, les vélos reconditionnés sont garantis 6 mois.



EXEMPLE DES CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES  
  Transmission à cardan (pas de chaine !)

  Moyeu Shimano Nexus de 6 vitesses (pas 
de dérailleur !)

  Frein à tambour à l’arrière et à patins 
à l’avant

  Une selle à ressorts et une poignée 
de vitesses

  Autonomie jusqu’à 60 km 

  Vitesse maximale de 25 km/h (vitesse 
maximale autorisée en France pour un vélo) 

  Options STOP et BOOST sur l’application qui 
permettent pour la première de revenir à un 
vélo classique et la seconde de donner un 
coup d’élan notamment avant une montée 
ou au démarrage 

  Temps de charge : 2 heures (à 80 %) et 
4 heures (à 100 %) 

  Livrée avec son chargeur électrique, un 
porte-smartphone et la clé nécessaire 
à l’installation 

  En activant le bouton Cadenas sur 
l’application, l’antivol Teebike verrouille la 
roue et déclenche une alarme sonore en 
cas de déplacement imprévu. 

  Échangée ou dépannée à domicile 
gratuitement 

  La roue Teebike est garantie 2 ans (+ essai 
gratuit de 14 jours) et certifiée aux normes 
CE 15194

Service lecteurs : teebike.ooo

Bureau de presse Carine Petrucci :
Tél. 01 45 92 03 04 
visuelspresse@cpconseil.fr

Téléchargez les visuels en créant votre 
compte sur notre pressroom : 

www.carinepetrucci.fr

Cliquez

Combien ça coûte ?
  Le vélo reconditionné REEBIKE (et garanti 6 mois ) est vendu 5€ en plus de la roue TEEBIKE qui permet 
de l’électrifier simplement soit 800 €. C’est une alternative écoresponsable, de qualité et à moindre coût, 
puisqu’un vélo neuf de performance comparable est commercialisé aux environs de 2000 €.
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