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e-Solex
UNE NOUVELLE ÉNERGIE
Economique
Ecologique
Electrique

JEAN PIERRE BANSARD
L'art d'entreprendre

Définir Jean-Pierre
BANSARD, c’est cerner
le mouvement.
Autodidacte venu
d’Algérie en 1962, JPB,
selon son pseudonyme
d’homme pressé, ne
s’arrête que pour
mesurer le chemin 
parcouru et, sans 
tarder, repartir.

Le mouvement c’est la vie, pense-t-il
et rien ne dure qui soit figé.
Son itinéraire est donc celui d’un
battant que toute nouveauté inter-
pelle et que nul obstacle ne rebute.
Observateur attentif d’une société en
constant devenir, il en épie les
changements pour mieux les cerner
et les accompagner. Le changement
le stimule, les défis le galvanisent.
Rien n’échappe à son intérêt, même
s’il aime s’attarder dans les domaines
où il est parvenu à l’excellence.

Esprit curieux, il privilégie l’intuition qui
lui dicte la plupart de ses projets.
L’instinct propose, la raison dispose.
C’est donc l’analyse qui valide ses
projets ou casse de beaux rêves…
Le lancement en France des solderies
d’usines, la création dans les deux
pôles aéroportuaires parisiens de
vastes espaces dédiés à la logistique
ont consacré son caractère
visionnaire.
A son crédit également la rénovation
du réstaurant Drouant temple
emblématique de la gastronomie
et de la littérature.
Et puis, il y a quelques mois, un
déclic… 
Un « SOLEX » se jouant des obstacles
sur une voie parisienne encombrée
de véhicules… 
Comme un parfum de madeleine,
une réminiscence de jeunesse. 
Un nouveau défi est lancé, l’aventure
recommence.

Infos lecteurs  : www.e-solex.fr
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Les marques « SOLEXINE », « VELOSOLEX », « SOLEX » et « e-Solex » sont des marques déposées, propriété du groupe Cible.

Du « VELOSOLEX» 
au « e-Solex » : 
60 ans d’histoire
Sa commercialisation en France débute en 1946
par la maison « SOLEX », déjà leader mondial
dans la fabrication de carburateurs.
Le principe ? un vélo pour un déplacement à la
force des mollets ou propulsé par  un petit moteur
monocylindre 2 temps entraînant un galet frottant
sur le pneu avant.

L’image symbole du « VELOSOLEX », un curé
parcourant la campagne sur un engin bon
marché, peu gourmand, d'une simplicité de
fonctionnement et d'entretien inégalée. 

A l'origine, les seules commandes qui le diffé-
rencient du simple vélo sont le starter pour
démarrer et le décompresseur pour arrêter le
moteur. 

Jusqu’en 1988, date de sortie du dernier
exemplaire, ce sont en tout quelques 8 millions de
« SOLEX » qui auront vu le jour. 

Les heureux propriétaires sont français, pour
l'essentiel : seuls les Néerlandais et, dans une
moindre mesure, les Italiens, les Espagnols et
les... Sud-Africains auront partagé, bien timide-
ment, leur engouement. 

Pas étonnant que le « VELOSOLEX » ait réservé
son baroud d'honneur à un autre emblème hexa-
gonal, Coluche : le 17 octobre 1988, les derniers
«3800», le modèle le plus célèbre de la marque,
sont vendus aux enchères sur TF 1, par Jean-
Pierre Foucault, au profit des Restos du cœur !

En juin 2004, le Groupe Cible, rachète la marque
mythique.
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UNE NOTORIETE 
ET UN CAPITAL
DE SYMPATHIE 
EXCEPTIONNELS

98%des personnes
interrogées

connaissent la marque
« SOLEX »

70%des personnes
sondées ont de

la sympathie pour la marque
« SOLEX »

80%pensent que 
« SOLEX » est

un produit qui peut être
remis au goût du jour dans
une version non polluante.

Source : Etude sur l’image et les
attentes du public réalisée pour le
Groupe Cible en 2005 sur un échan-
tillon représentatif de la population
française.

Six mois de coopération
intensive et fructueuse entre le
célèbre designer Pininfarina  et
le Groupe Cible, ont permis de
donner au nouveau « SOLEX »
une ligne très moderne malgré
une silhouette inchangée. 
Culte oblige !

Le prototype du « e-Solex » né
de cette collaboration a été
présenté devant un public
enthousiaste lors du Mondial
du 2 roues en octobre 2005. 

Automne 2006 : 
le Mythe redevient réalité ! 
La commercialisation débute 
à l’issue du programme de
développement et d’homolo-
gation.
« A vos guidons ! ».

« e-Solex »
Une nouvelle ère de séduction • Design Pininfarina  Un look d’enfer - 3 coloris : noir, rouge et beige

• Moteur électrique dans la roue arrière  Ni bruit, ni pollution, centre de gravité abaissé, stabilité
• 2 vitesses commandées au guidon Max 35km/h ou éco 22 km/h
• Autonomie 1h30’ environ 45 kms en vitesse max 

2h15’ environ 60 kms en vitesse éco
• Batterie performante Facilement transportable et rechargeable en tous lieux
• Suspension avant et grandes roues Confort et tenue de route
• Freins à disques mécaniques Efficacité et sécurité
• Un coffre avant à clé Mini rangement plutôt glamour
• Léger, propre, peu encombrant Facile à garer - Poids : 40 kg avec la batterie
• Prix de l’Innovation Elu produit de l’année 2006 par les professionnels
• Le plus économique du marché 1 Euro pour 1000 kms
• Prix public TTC Environ 1 150 Euros

« e-Solex » UN « MUST HAVE » 
Economique, Ecologique, Electrique

Le « e-Solex » permet des déplacements faciles, 
agréables, silencieux et fréquents pour une clientèle

soucieuse de sécurité, du coût de l’énergie, 
du respect de l’environnement ainsi que de la 

protection de la nature.
E comme Elu produit de l’année 2006 

aux Journées Professionnelles de la Moto 
et du Scooter.

LE « e-Solex » …
COMMENT SE DÉPLACER 

Dessiné par Pininfarina, le célèbre designer Italien, le « SOLEX » du
21ème siècle, propulsé par un moteur électrique est fonctionnel,
écologique, esthétique et accessible à tous.

• Il transforme le banal - aller d’un point à un autre - en merveilleux, 

• Il élève l’ordinaire - un deux-roues - vers l’élégant,

• Il améliore le quotidien - éviter les embouteillages - en lui
insufflant une certaine valeur, parce que le beau doit faire 
partie intégrante de notre vie.

Et ce, sans se ruiner :  1 150 euros à l’achat et une consommation
en électricité de 1 Euro  pour 1.000 kms. 

Assurément, « e-Solex » est le véhicule à moteur le plus écono-
mique du marché…. c’est aussi le plus esthétique, le plus
silencieux et le moins polluant !
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DESIGN  TECHNIQUE&

Caractéristiques 
& Performances :

VITESSE ET AUTONOMIE
Le « e-Solex » permet à ses utilisateurs de se déplacer en toute sécurité à
une vitesse maximum de 35 km/h. Son autonomie est alors d’une heure et
demie, soit environ 45 kms. Grâce au commutateur situé sur le guidon, 
il peut également passer à la vitesse économique de 22 km/h et parcourir
ainsi une distance de 60 kms.

POIDS
Léger (moins de 40 kg avec la batterie), propre et aussi peu encombrant que
son illustre prédécesseur, il est maniable et facile à garer. 

GUIDON ET INSTRUMENTATION
Le guidon très design est une petite merveille avec un compteur comportant
Indicateur de vitesse et témoin de charge de la batterie.
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Sécurité 
& Confort 

1FREINS
Les freins à disques

mécaniques à l’avant comme à
l’arrière apportent un freinage
efficace que son aïeul n’aurait
même pas imaginé !

2SELLE 
ET AMORTISSEMENT

Un confort royal grâce à la
selle articulée sur ressort et à
la fourche avant à suspension
mécanique.

3ROUES
Une très bonne stabilité et

tenue de route optimale,
grâce aux grandes roues à
rayons.

4EQUIPEMENTS 
Un petit coffre doté d’une

clé, remplace le réservoir,
signature du « SOLEX », 
il peut accueillir le chargeur de
batterie ainsi que des effets
personnels. Porte-bagages et
pédalier.

Motorisation

5MOTEUR
Le « e-Solex » est passé à

la propulsion électrique et 
écologique d’où son nom 
« e-Solex ». Le moteur n’est
plus à l’avant mais dans le
moyeu de la roue arrière. 
Ce moteur électrique
« brushless » ( 400 watts sous
36 volts ) a un rendement
exceptionnel de 85 %.

Avantages : zéro bruit, zéro
pollution, zéro entretien.
Placé très bas, il abaisse le
centre de gravité et confère
une stabilité accrue.

6BATTERIE 
Le cadre accueille une

batterie lithium-ion, sans effet
mémoire (36 V x 15 Ah),
amovible et facilement trans-
portable  (5 kg - dimension
380x90x90 mm).
Vous la rechargerez à domicile
ou sur votre lieu de travail, 
en 3 Heures environ à 70%
(6 Heures à 100%), avec le 
chargeur fourni. 
Vous pouvez aussi la recharger
sans l’enlever grâce à une
prise située sous la selle.
Cette batterie est rechargeable
environ 700 fois.

Commercialisation 
La distribution en France
du « e-Solex » débutera à
l’automne 2006 par l’inter-
médiaire d’un réseau
national de revendeurs de
cycles et cyclomoteurs.
Le développement inter-
national du « e-Solex »
s’organisera ensuite par
des accords exclusifs
d’importation.
Le  « e-Solex » doit être
immatriculé. Le port du 
casque est obligatoire.
Age minimum légal : 14 ans,  
sans permis pour les 
personnes nées avant le 1er

janvier 1988 et BSR pour les
autres.
Assurance : type cyclomoteur
de moins de 50 cc. 
Garantie 1 an pièces et main
d’œuvre.
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