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Vos attentes : 
• intégrer un marché novateur, 
• fidéliser votre clientèle, 
• capter de nouveaux clients, 
• lissage de la saisonnalité... 
 
Notre offre : 
• expertise métier et produits, 
• développement de l’attractivité territoriale, 
• dynamisation et structuration de l’offre... 

L’association ExtraEnergy France présente dans le cadre du programme RRARE,  
mené en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, EDF et le FEDER : 
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Camille et Bastien exploitent une Ferme Auberge, et 
proposent des vélos à assistance électrique en location 

pour faire découvrir le territoire à leurs clients.    
 

En définissant des parcours avec l'Office du Tourisme et 
en disposant des bornes de recharges chez certains 
restaurateurs et commerçants, ils participent au 
dynamisme et à la structuration de l’offre locale... 

Durant les saisons touristiques il 
est souvent plus difficile de circuler 
et de stationner avec le surcroît de 

fréquentation.   
 

Pour améliorer les temps de 
transports et l’accessibilité des 
infrastructures touristiques, 

l’utilisation des vélos à assistance 
électrique s’est révélée très 

appropriée pour les acteurs de 
l’office du tourisme et de la 

commune... 
 

Paul et Jacques sont policiers municipaux. Ils se rendent sur les 
sentiers nature de la communauté de communes afin de surveiller 

que l’environnement et le balisage ont été respectés par les 
nombreux promeneurs de ce week-end.  

 
L’utilisation de vélos à assistance électrique adaptés dans les 

missions quotidiennes augmente :  la proximité avec le public, la 
visibilité, la polyvalence et la disponibilité des agents, et confère une 

image positive... 

Avec des vélos électriques en location, les touristes peuvent rallier à 
loisirs, et en famille les différentes animations disponibles… 

  
Ce mode de déplacement léger accessible à tous limite les 

infrastructures lourdes telles que les parkings, l’élargissement des 
voies… et diminue considérablement  l’impact écologique des 

populations touristiques. 

Une activité touristique sur le 
territoire de plusieurs communes, 

c’est la garantie d’un projet 
pérenne au-delà d’une simple 
saison touristique estivale 

 
Objectifs atteints avec une 

fréquentation régulière et sans 
cesse croissante grâce à des 

produits fiables... 

V I E  Q U O T I D I E N N E 

D v t   E C O N O M I Q U E  

T O U R I S M E 

E N V I R O N N E M E N T T R A N S P O R T S 
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programme RRARE 
« Région Rhône-Alpes Roule Electrique » 

 www.rrare.org 
 
 

« Région Rhône-Alpes Roule Electrique » est un programme de développement piloté par : 

ExtraEnergy France (association loi 1901) 
3, rue du Vieil Renversé - 69005 LYON  

            france@extraenergy.org - www.extraenergy.org 

 avec le support de : 

En Septembre 2009, ExtraEnergy France a 
dénombré plus de 200 modèles différents 

commercialisés sur le marché Français.  
Avec un marché estimé à près de 23.000 unités 

en 2009, il y a presque plus d’offres que de  
demandes.  

Alors quel modèle choisir ?  
À qui faire confiance ?  
et sur quels critères ?  

Est-ce un produit réellement durable ?  
Quelles sont les aspects que le vendeur ne nous 

dit pas, qu’il nous cache ou qu’il ignore ? 
 

ExtraEnergy France est là pour vous  
accompagner dans votre approche et le  
diagnostic de votre projet d’implantation  

touristique basé sur des véhicules électriques  
légers (vélos, scooters et petits véhicules  

électriques). 
 

Dans le cadre du programme RRARE initié par 
ExtraEnergy France avec la  

participation de la Région Rhône-Alpes, d’EDF 
et du Fonds Européen FEDER, nous nous  
engageons à vous accompagner dans les  

périodes, d’avant projet, de mise en route, de 
rodage et durant la vie de votre projet. 

 
En plus de notre accompagnement  

personnalisé, vous bénéficiez implicitement de 
toute l’expertise produits d’ExtraEnergy grâce à 
la labellisation de qualité appliquée chaque année 

sur la plupart des produits disponibles sur le  
marché européen. 

 
Parce qu’en matière de vélos électriques, un bon 

choix est synonyme de satisfaction clients... 

« à chaque utilisation, il faut un vélo électrique adapté…  » 

Les « sportifs » : 
Xtrem Spirit of life, plus qu’un vélo électrique 
tous chemins : ils répondent à toutes les 
contraintes d’une utilisation sportive... 

Les « familiaux » :  
 ils offrent un niveau de performances, de confort et de 
sécurité nécessaires pour une utilisation intensive et 
familiale.    
Ils sont conçus pour accepter tous les accessoires pour 
le transport des enfants et des bagages... 

Les tests ExtraEnergy 2009, 
intègrent une vérification de la 
conformité par rapport à la 
réglementation et pas moins 
de 10 profils d’utilisation 
différents sont mis en 
avant pour accompagner le 

consommateur dans son choix 
de vélo à assistance électrique. 

Les « grands randonneurs » :  
 avec eux, les parcours de 100 km par jour avec ou sans 
étapes sont une simple formalité… Seul, en couple ou 
entre amis, c’est la garantie d’une convivialité avec un 
groupe uni au départ comme à l’arrivée... 
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Les « faciles » :  
 simples d’utilisation et accessibles à tous, ils offrent 
la polyvalence et le confort attendus par le grand 
public sur les petits parcours de découverte... 


