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AQUI BIKES 
Le vélo… sur l’eau. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Biscarrosse, le 1er septembre 2017 

Aqui Bikes nommé distributeur exclusif de Chiliboats 

Aqui Bikes, société landaise de waterbikes (vélos sur l’eau) a été désignée par le fabricant brésilien 

pour distribuer en France leurs embarcations vraiment pas comme les autres. 

Le waterbike (vélo sur l’eau) est une embarcation légère sur 2 flotteurs 

gonflables et propulsée par hélice. Elle loge dans un sac à dos, se monte en 5 

minutes et permet de pédaler sur l’eau jusqu’à 15 km/h. 

En lançant l’été dernier sur le lac d’Aureilhan (40) une base éphémère de location 

de waterbikes, la société landaise a pu comparer les waterbikes de plusieurs 

fabricants avant d’avoir le coup de foudre pour ce fabricant brésilien qui œuvrait 

depuis 10 ans dans leur pays mais était jusqu’à présent inconnu en Europe. 

Guillaume Espinasse, créateur d’Aqui Bikes et ancien exportateur de bateaux à 

moteur, a sauté sur l’occasion : « Quand je suis monté pour la 1ère fois sur un vélo sur l’eau de 

Chiliboats, j’ai tout de suite compris que tout se jouait dans les détails. Le résultat est ultra stable, 

léger, facile et la vitesse est bluffante. On a tout de suite envie de tracer sur l’eau ! » 

Un cadre en aluminium anodisé, des flotteurs renforcés en PVC de 3,80m, 

un faible tirant d’eau, un système de propulsion breveté… Chaque détail du 

design et chaque matériau utilisé a connu 10 ans d’améliorations 

successives pour en faire aujourd’hui un produit incroyablement réussi. 

« Quand j’ai lancé Aqui Bikes j’avais dans l’idée d’être concessionnaire spécialisé de vélos sur l’eau. 

Mais le BikeBoat de Chiliboats surclasse les autres fabricants donc je n’ai pas hésité longtemps. C’est 

un super challenge que d’avoir l’opportunité de lancer ce produit sur le marché français parce que 

c’est à la fois innovant et ultra abouti.  

Ça ne coûte pas plus cher qu’un kayak à pédales, ça va plus vite, on reste au sec, ça loge dans un sac 

à dos et on peut mettre à l’eau n’importe où. » 

Dans un pays où les sportifs nautiques ont adopté le SUP ou le kayak et les novices sont habitués à la 

balade en ‘pédalo’, nul doute que le vélo sur l’eau trouvera rapidement sa place sur les lacs, rivières 

et bords de mer. 


