
Alternative étonnante et détonante entre le vélo, la trottinette et le Segway, le Cyclo-
Debout s'adresse à tous sans exception et s'utilise dans toutes les circonstances. Une 

invention auvergnate qui, depuis sa Médaille d'or au Concours Lépine 2018, fait de plus en 
plus parler d'elle..

Alors qu'il était étudiant à Lyon, l'idée trottait déjà dans la tête de l'Altiligérien Olivier Joux de trouver 
un moyen de locomotion pour celles et ceux qui, tous les jours, doivent se déplacer et qui, de par 
leur inaptitude physique ou leurs contraintes vestimentaires, ne peuvent utiliser un vélo classique et 
n'ont plus envie d'utiliser leur véhicule personnel ou les transports en commun. Aprés une dizaine 
d'années passées dans le milieu bancaire, l'homme rachète une société de métallurgie. Les premiers 
exemplaires de son Cyclodebout, il les réalise dans son propre atelier, avec du matériel de récupéra-
tion. Puis, peu à peu, s'appuyant sur les compétences des techniciens de sa société et celles qu'il a 
lui-même acquises, il sort son premier prototype industriel en 2014. Une version à pédales et assistance 
électrique qui décrochera un peu plus tard la Médaille d'or au Concours Lépine.

UN « VÉLO » POUR TOUS
Parcourant les salons pour promouvoir son vélo pas comme les autres, l'inventeur fait un constat : le 
cyclodebout n'intéresse pas la majorité, notamment parce qu'il comporte des pédales. Ni une, ni deux, 
ces éléments sont retirés sur certains modèles qui, du coup, fonctionnent à 100 % à l'électricité. « Notre 
produit phare est le 100 % électrique, affirme Olivier Joux. Nous vendons 100 à 200 vélos par mois. 
Nous avons d'abord ciblé l'hôtellerie de plein air, les parcs de loisirs, puis nous avons eu de plus en 
plus de demandes pour une utilisation personnelle. Aussi, des communes commencent à faire 
appel à nous pour équiper leur personnel, notamment les policiers municipaux, les agents tech-
niques. Parmi nos clients figurent également une société de gardiennage portuaire, un aéroport. »

CYCLODEBOUT
Le vélo en toute l iberté

INFO + 
MOBIVOLT/CYCLODEBOUT
ZA Rocoules à Queyrières
06 75 07 25 83
www.cyclodebout.fr
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