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Principale source de crevaison : le sous-gonflage

La bonne pression pour des pneus dépend principalement de la charge que

les pneus ont à subir.

(poids du cycliste, charge et décharge d’enfants, sacoches pleines,…)

La pression adéquate des pneus minimise les risques de crevaison et favorise la pratique.

✓ Plus de confort

✓ Plus d'adhérence
✓ Plus de plaisir

✓ Moins de crevaison

✓ Moins d'usure

✓ Moins d’effort

Nous sommes très peu à rouler quotidiennement avec notre kit de réparation.

Les roues d’un vélo ont un rôle très important dans la performance globale, ce sont 

elles qui transmettent la force qui fait avancer le vélo. 



Personnes qui font du vélo 
en vacances

Personnes qui font du vélo 
quotidiennement 

Fréquentation en 2019

21
Millions

1,5
Million

Source: DGE Tourisme - Vélo & Territoires - FUB

+ 10 %

Fréquentation 2020 : 

• +12 % de en milieu urbain 

• + 8 % en semaine

• +10 % d’augmentation générale

Aménagements + Stationnements + services 

L’installation d’équipements de qualité est un levier  pour 

atteindre l’objectif de 12% de part modale du vélo.



Énergies renouvelables

Collaboration de spécialistes Nantais

Mobilier urbain

Mobilités actives



Parcours made in Nantes
o Décembre 2017 : Conception du prototype R4BIKE

o Septembre 2018 : Intégration de la Creative Factory de Nantes, incubateur de la SAMOA

o Novembre 2018 à avril 2019 : Expérimentation sur site privé SOLILAB Nantes – 25 gonflages / mois

o Mars 2019 : Labellisation Nantes City Lab

o Juin 2019 : Expérimentation de la station R4BIKE dans l’espace public sur l’île de Nantes 

o Juin 2019 : Salon Veolia – Smart Baie – Plage de la Baule

o Septembre 2020 : Création de la borne R4BIKE modèle industriel V2

o Janvier 2021 : Intégration au Village by CA, incubateur du Crédit Agricole



Résultats de l’expérimentation en milieu urbain 

Disponible  24/7

Rapide

Collaboratif

Moyenne de gonflage en 2020

86 pneus /jour
(+61% du nombre de pompage de 2019 à 2020)

La supervision à distance et les retours d’expérience des utilisateurs 

nous permettent d’assurer l’utilité et la performance d’un service de 

gonflage sur l’espace public. 

Source : Synthèse d’expérience de la Créative Factory by Samoa



Panneau solaire photovoltaïque

orientable à 360°

Supervision à distance

Manomètre de pression

Electronique et 

batterie de stockage

Embout de gonflage double

Acier galvanisé

Eclairage LED

Notre réponse adaptée à l’usage



✓ Capacité évolutive

✓ Modèle 100% autonome en énergie

✓ Personnalisable au RAL de votre choix

✓ Peinture Epoxy

✓ Dimensions : 400x480x2534 cm

✓ Pas de VRD ou d’alimentation électrique externe 

✓ Acier galvanisé (norme EN40)

✓ Panneau solaire photovoltaïque orientable 

✓ Electronique haute résistance

✓ Eclairage LED 

✓ Manomètre de pression 

✓ Pression maximale de 6 bars

✓ Bouton poussoir de gonflage 

✓ Doubles embouts Schrader et Presta

Descriptif technique de la station R4BIKE



Une supervision à distance



Equipement 

complémentaire

Inclusif et 

communicant

Station 

Autonome

Installation rapide

(Sans VRD)

Une solution smart & green pour la mobilité

Conçue pour la sécurité, le confort, la commodité et le plaisir des usager, 

R4BIKE est un équipement de service de proximité, disponible 7 jours sur 7 

et 24 heures sur 24.

Le système de supervision à distance intégré permet de connaître l’état de 

fonctionnement de l’outil, mesurer l’usage et de réaliser l’entretien dès que 

nécessaire.

Géolocalisable

Mobilier 

connecté



• Collectivités locales

• Communautés de communes

• Etablissements institutionnels

• Grands groupes

• Promoteurs immobiliers 

• Etablissements privés 

Un réseau de distribution mixte

Nous proposons une solution acquisitive ou locative  de notre 

équipement ainsi qu’un contrat forfaitaire de maintenance.



La station de gonflage R4BIKE dans la presse 



ALLONS PLUS LOIN…

Louis Crimé 06.16.66.56.85

louis.crime@nrlux.com


