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Communiqué - Shimano City Tour
2020

• Shimano clôture la première édition de son City Tour et revient sur le
succès et l'intérêt suscité pour cet événement gratuit et convivial.

Le Shimano City Tour était l'opportunité pour le public de découvrir l'assistance électrique

Shimano STEPS et de tester les fonctionnalités VAE exclusives développées par Shimano. Le

public a eu l'occasion à travers 6 dates de tester les motorisations E5000 et E6100 au travers

des gammes du fabricant français O2Feel. Gratuit, ouvert à tous et sans besoin

d’inscription au préalable, le Shimano City Tour fut un concept globalement très bien accueilli

par les consommateurs et l'occasion pour Shimano de sensibiliser le plus grand nombre aux

concepts de mobilité et d'assistance électrique.
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Au total, plus de 600 tests ont été réalisés et 850 visiteurs ont pu être
renseignés sur les systèmes pour vélos à assistance électrique ; Shimano
STEPS. 

Parmi les sujets les plus récurrents, le poids, la maniabilité, le comportement du moteur et

l'autonomie sont ceux sur lesquels nos équipes ont été le plus souvent questionné.

Mais tester un VAE, c'est très souvent l'adopter. C'est pourquoi une flotte de 9 vélos a permis au

public de prendre en main ces technologies et d'en expérimenter les usages : d'une utilisation

urbaine et quotidienne pour se déplacer, à celui de pouvoir profiter des beaux jours en famille,

les systèmes pour e-bikes Shimano STEPS ont une réponse à chaque besoin. Pour les plus

sportifs, les modèles Trekking mis spécialement à disposition répondent aux envies d'aventure,

pour explorer les sentiers plus escarpés.

Les systèmes Shimano STEPS, légers, puissants et silencieux disposent de 3 modes d'assistance

différents pour une sensation de pédalage naturelle, peu importe la difficulté de votre parcours.

Les motorisations Shimano STEPS, qui sont un système complet pour vélo à assistance

électrique, équipent aujourd'hui plus de 90 marques de vélos, présentes dans tous les segments :

VTT comme vélos de ville, en passant par les vélos à usage loisirs & trekking comme ce iSwan

D10 Explorer.



Ayant débuté lors de sa première date au salon Vélo in Paris en mars dernier, le Shimano City

Tour offrait, durant 3 jours, la possibilité aux testeurs d'enfourcher ces vélos O2feel sur un

parcours-test spécialement dédié et fermé à la circulation, au sein même du parc floral en plein

coeur de Paris. La convivialité du lieu et la proximité avec le public se sont traduites par des

échanges nombreux et qualitatifs.

250 tests ont pu être réalisés sur notre stand parmi les 5 000 visiteurs qui se
sont déplacés pour la deuxième édition de ce salon.

Après une période délicate et dans le respect des précautions sanitaires, nous étions ravis de

vous retrouver lors de la seconde date du City Tour 2020, à Nice, les 12 et 13 août dernier. Ville

sportive par excellence, accueillant cette année le grand départ du Tour de France, le rendez-

vous était donné : direction le Quai des États-Unis avec un parcours atypique autour la Colline

du Château.



Les vélos de la marque française O2feel, spécialiste et précurseur dans la
conception de VAE, avec ici avec des modèles City iSwan.

Ainsi, ce sont des centaines de personnes qui ont pu être renseignées et 113 tests ayant pris place

sous le soleil méditérranéen.

Le City Tour prenait ensuite vie à Anglet les 16 & 17 août, sur l’esplanade des Dr Gentihe, sur un

parcours suivant la Promenade des Sources, entre la piste cyclable allée Paul Prieto et l’avenue

des Vagues.



Des sourires faisant écho à la sensation agréable de pédalage de la
motorisation Shimano STEPS.

Sur la continuité des journées niçoises, 110 tests ont pu accompagner les visiteurs lors de leurs

vacances estivales, dans le cadre idyllique de la côte basque.

En parlant de côte, c'était ensuite dans les Côtes-d'Armor, à Binic, que le Shimano City tour

faisait halte les 20 et 21 août. Longeant la plage de la Banche, le parcours dessiné autour du

Boulevard Clémenceau a permis aux testeurs de découvrir l'une des technologies Shimano les

plus innovantes : le changement de vitesse automatique Di2, comme sur ce iSwan N5E Di2.



Le système Di2 est conçu pour vous offrir une transmission fluide, rapide et
sans friction pour un confort de pilotage inégalable.

Après ces villes côtières et touristiques, nous nous retrouvions cette fois dans les terres, à

Grenoble, pour la cinquième date de la tournée. Avec un départ depuis la place André Malraux,

le parcours tracé entre le jardin Hoche et le parc Paul Mistral illustrait parfaitement ce que peut

être l'utilisation des vélos à assistance électrique dans un cadre urbain, entre outil de

déplacement et de loisir.

Les 4, 5 et 6 Septembre avait lieu la dernière date de ce Shimano City Tour, dans une ville qui

semble être une évidence quand il s'agit de promouvoir la mobilité douce : Strasbourg.

Première agglomération cyclable de France et 4ème en Europe, la ville de Strasbourg et ses

600km d'itinéraires cyclables sont l'écrin parfait pour défendre une vision globale de la mobilité

urbaine, visant à encourager l'abandon de la voiture au profit d'un mode de déplacement actif :

le vélo à assistance électrique. Cette vision, c'est celle de Shimano, celle d'une volonté de

changement dans les domaines des déplacements urbains, de la santé, de la pratique sportive et

du développement durable.
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Cette dernière date faisait office de clap de fin... qui n'en est pas vraiment un. L'engouement

qu'a suscité l'évènement auprès des consommateurs et le succès global de cette tournée

encourage Shimano France à renouveler l'opération. En 2021, le rendez-vous est donc pris avec

vous pour de nouvelles dates aux quatre coins de France, avec de nouveaux vélos et de

nombreuses surprises qui vous attendent.

Nattendez plus, et rejoignez la vague ! #RIDESHIMANO
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