AQUI BIKES
Le vélo… sur l’eau.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Biscarrosse, le 25 novembre 2019
Aqui Bikes expose ses BikeBoats (vélos sur l’eau) au Salon Nautique de Paris 2019.
La société landaise vient présenter ses embarcations « tendance » aux quelques 200 000 visiteurs
attendus entre le 7 et 15 décembre.
Le BikeBoat 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.

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.
La Mairie de Nice, la plage de Pampelonne à St Tropez, l’office de tourisme
de Libourne font déjà partie des heureux clients d’Aqui Bikes.

Le poids plume et la compacité de cette embarcation attirent tout autant
les particuliers, qu’ils soient cyclistes, kayakistes, pêcheurs – aventuriers
aguerris ou promeneurs occasionnels.
Après le Grand Pavois de La Rochelle et le Mille Sabord du Golfe du Morbihan, Aqui Bikes exposera
au Salon Nautique de Paris (Stand C82, Hall 1) pour clôturer sa saison automnale des salons
nautiques. Possibilité de démonstration en bassin sur réservation.
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