COMMUNIQUE DE PRESSE
2 septembre 2010
Fabricant et distributeur
de vélo à assistance électrique

Un acteur nouveau sur le marché du vélo à assistance électrique, mais
bien différent ; la société SOFTEE BIKE.
Pourquoi SOFTEE BIKE est différent ?
« Notre propre département R&D est en France. Nous concevons des cadres
acier, aluminium et même carbone. Nous testons et validons les composants et
équipements électriques de nos fournisseurs ou futurs fournisseurs si possible
européens.»
« Nous disposons de nos propres unités de fabrication sur 2 sites en Tunisie.
L’un est dédié à la fabrication et peintures de nos cadres de vélos, tricycles,
tripoteurs et l’autre est dédié à l’assemblage de tous les composants avec un
département vérification et expédition. »

Maîtrisant toutes les étapes de la conception française à la production
tunisienne contrôlée par la présence d’un associé sur place, SOFTEE BIKE
garanti aux consommateurs des produits de référence sur le marché du vae.
Cette organisation permet à SOFTEE BIKE de proposer des services parfois
exclusifs comme :
> un choix de 7 couleurs en série pour les cadres et à la carte, des accessoires
assortis.
> la réalisation d’un vélo à couleur unique, pourquoi pas !
> l’élaboration et la fabrication de vélos, tricycles et triporteurs en petites séries
adaptées à des entreprises, des collectivités et des actions de communication.
La proximité de production permet à SOFTEE BIKE :
> d’être très réactif avec des délais de livraisons sous 15 jours ouvrables,
> la possibilité pour les acheteurs de découvrir les sites de production dans la
journée.
Le nom SOFTEE BIKE a-t-il une signification ? “soft electric energy”.

SOFTEE BIKE, la solution transport qui vous redonne le sourire

Qui sont les dirigeants associés ?
Guillaume de La Hosseraye a commencé sa carrière professionnelle chez
Carrefour. Déjà passionné de vélo, il est un des tous premiers chefs de
rayon à implanter le «Mountain Bike» en France. Attiré par l’animation de
réseau, la communication et le marketing sportif, son parcours est riche
d’expériences. Pratiquant le vélo de route et le vtt régulièrement depuis 20
ans, il est vice président du club de vélo Paris Deauville. La création de
SofteeBike est donc une suite logique de cette passion pour le vélo.
Il est le gérant de la société et manage le commercial.
Dominique Turcas est depuis plus de 20 ans dans l’univers du 2 roues.
Consultant en communication et en relations presse, il connaît bien les
problématiques de production au travers des grandes marques dont il s’est
occupé comme Peugeot Cycles, Gitanes, Orbéa.
Très présent en Tunisie, il manage la production.
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