AQUI BIKES
Le vélo… sur l’eau.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Biscarrosse, le 6 septembre 2019
Aqui Bikes expose ses waterbikes (vélos sur l’eau) au Grand Pavois de La Rochelle.
La société biscarrossaise propose d’essayer gratuitement ses incroyables embarcations sur
l’espace plage du Grand Pavois.

Le waterbike est un vélo sur l’eau. Une embarcation légère sur 2 flotteurs et
propulsée par hélice. Stable comme un catamaran, facile comme un vélo de
route, 4 fois plus rapide qu’un pédalo, malgré 4 fois moins d’effort.

Sa gamme est déclinée en 2 versions : le BikeBoat Up (version
« classique ») qui reprend la posture classique du cycliste et vous permet
de naviguer au sec toute l’année ou la BikeBoat Rec (version « couchée »)
qui offre une position plus proche de l’eau et plus
confortable sur les longues distances.
Il se range dans un sac à dos, s’assemble en 5 minutes, et son poids plume de
19kg lui permet d’être transporté partout et mis à l’eau facilement.

Importatrice depuis 2017 du fabricant brésilien Chiliboats, la société landaise Aqui Bikes contribue
au développement de cette embarcation pas comme les autres. En 2019 elle a lancé une nouvelle
activité de location (lac de Biscarrosse et Dune du Pilat) ainsi qu’un réseau d’une dizaine de loueurs
partenaires qui ont fait découvrir ces vélos sur l’eau partout en France.
Pour continuer son essor, Aqui Bikes exposera au Grand Pavois de La
Rochelle (Stand 09, Allée LP). De plus il sera possible d’essayer
gratuitement le BikeBoat Up et BikeBoat Rec sur l’espace plage du Grand
Pavois.
Guillaume Espinasse, fondateur d’Aqui Bikes explique : « Le Grand Pavois est une fantastique
opportunité car on peut faire essayer nos vélos aux visiteurs. Et c’est en navigant avec que l’on
s’aperçoit de toutes les qualités de l’embarcation. Pédaler sur l’eau, ce n’est plus réservé au
pédalo ! »

Contact : Guillaume Espinasse, créateur
contact@aquibikes.com
06 51 31 21 01

