
                              

 

  

 
 
 

 
 

 
FNAC ET DARTY S’ASSOCIENT À PEUGEOT CYCLES 

POUR LA DISTRIBUTION D’UNE OFFRE DE DEUX ROUES PREMIUM 
POUR ADULTES ET ENFANTS 

 
Dans le cadre d’un partenariat noué avec PEUGEOT Cycles, les enseignes Fnac et Darty 
étoffent leur offre de mobilité urbaine en introduisant deux modèles de vélos à assistance 
électrique (VAE) de la marque iconique au Lion : le vélo urbain « Legend »  eLC01 au look néo-
rétro et le vélo trekking polyvalent eT01. Pour répondre aux envies des plus jeunes, la 
draisienne J12 vient également renforcer le catalogue du groupe. 
 
L’innovation, la qualité et la durabilité : les valeurs communes d’un partenariat gagnant-
gagnant 
 
Avec pour valeur commune l’esprit d’innovation, ces deux acteurs français ont la volonté de répondre 
aux nouveaux besoins du grand public en proposant des produits et solutions de qualité. A travers 
ce partenariat, les enseignes Fnac et Darty offrent ainsi à leurs clients une plus grande diversité en 
termes de choix de solutions de mobilité urbaine, renforçant leur positionnement de leader européen 
de la distribution de produits techniques.  
 
Robustes et de grande qualité, les vélos signés PEUGEOT Cycles sont conçus et assemblés en 
France. Pour prolonger la durabilité de leur deux-roues, les clients pourront compter sur un service 
de réparation sur rendez-vous grâce au partenariat noué entre le groupe Fnac Darty et Cyclofix, 
spécialiste de la maintenance pour les produits de micro-mobilité (trottinettes, VAE et escooters). 
 
D’ores et déjà en précommande sur Fnac.com et Darty.com, ces solutions de mobilité urbaine seront 
exposées au sein d’espaces dédiés dans une trentaine de magasins en France, à partir du 20 
novembre. Avec ces nouveaux canaux de distribution venant compléter les ventes e-commerce du 
site cycles.peugeot.fr et son réseau de revendeurs traditionnels, PEUGEOT Cycles ressert le lien 
avec ses clients afin d’être toujours au plus près de leurs attentes. 
 

Les VAE haut de gamme PEUGEOT Cycles  
 

E-Legend : quand design néo-rétro se conjugue avec modernité 
 

Le vélo « Legend », eLC01 l’incontournable de la gamme PEUGEOT 
Cycles, se distingue par son design intemporel.  
 
Adapté aux nouvelles problématiques de mobilité, il est désormais 
proposé par PEUGEOT et Fnac Darty. Il dispose d’une assistance 
électrique, tout en conservant ses caractéristiques principales.  
 
Maniable, confortable et pratique grâce à son porte-bagages Racktime, 
le vélo PEUGEOT eLC01 a été spécialement conçu pour les amoureux 
de vélos d’époque souhaitant bénéficier d’équipements modernes. 
 
Disponible en précommande dans sa version 24 pouces sur Fnac.com 
et Darty.com au prix de 1499€ TTC 
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https://www.fnac.com/Velo-assistance-electrique-Peugeot-VAE-City-E-Legend-24-pouces-36-V-Blanc/a14990661/w-4
https://www.darty.com/nav/achat/sports_loisirs/glisse_urbaine/velos_electriques/peugeot_yqu5184001.html


                              

 

  

 
 
 

 
 

Les E-Trekking et E-Trekking Mixte, avec leur 
motorisation Bosch et leur grande autonomie 

 
Haut de gamme, suréquipée et polyvalente, la gamme des 
VTC PEUGEOT E-Trekking est adaptée pour tous types de 
trajets, que ce soit en ville ou sur les chemins.  
 
Équipés d’une motorisation Bosch Purion ainsi que de freins 
à disques hydrauliques, ces VAE possèdent les dernières 
technologies proposées par PEUGEOT Cycles, pour une 
expérience de conduite premium.  
 
 

Enfin, leur batterie de 400 Wh leur assure une autonomie allant jusqu’à 110 kilomètres, faisant d’eux 
le compagnon idéal pour une utilisation quotidienne. 
 
Les deux modèles sont (sport et Mixte) à retrouver en précommande en taille 43, 48 ou 53 sur 
Fnac.com et Darty.com au prix de 2299€ TTC 
 
 

Une gamme pour les plus petits 
 

 
La draisienne J12, l’expertise PEUGEOT Cycles pour les 
enfants 
 
Avec leur style attractif, leur confort et leur légèreté́, ces vélos 
sans pédale, permettent d’apprendre l’équilibre tout en 
s’amusant, séduiront les enfants ainsi que leurs parents.  
 

Ces draisiennes adoptent un cadre moderne décliné en 
rouge, bleu, blanc et orange. 
 
 

 

La draisienne J12 est à retrouver en précommande sur Fnac.com, au prix de 99,99€ TTC et 

prochainement en commande également sur darty.com et au sein des espaces Fnac Kids. 
 

 

 
Les subventions et les primes à l’achat d’un vélo électrique : une aide précieuse en voie de 
généralisation  
 
Plusieurs subventions et primes, pouvant avoisiner 500 ou 600 euros, sont actuellement 
accessibles pour permettre le remboursement d’une partie de l’achat d’un VAE, sous réserve de 
présentation de justificatifs et de la constitution d’un dossier dédié, auprès des services de l’Etat 
concernés et de certaines collectivités territoriales. Pour plus d’informations : 
https ://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique  
 

 

https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=peugeot+trekking+velo&sft=1&sa=0
https://www.darty.com/nav/recherche/peugeot-trekking-velo.html
https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=draisienne+peugeot&sft=1&sa=1
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique


                              

 

  

 
 
 

 

 

 

À propos de Fnac Darty : Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution 
de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 24 000 
collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 en France, et se 
positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de 
visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-
canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro forma de 7.349Mds€. 
 
Pour plus d’information : http://www.fnacdarty.com/ 
 
À propos de PEUGEOT Cycles : L’innovation est dans l’ADN de PEUGEOT Cycles depuis 1885. La 
marque propose une offre complète de vélos à assistance électrique et non assistés afin de répondre aux 
nouveaux enjeux de mobilité. PEUGEOT Cycles s’adresse à toutes les envies et toutes les disciplines au 
travers les différents univers Electric, Legend, City, Trekking, Mountain, Road et Junior. Les vélos 
PEUGEOT sont conçus et assemblés en France par le Groupe CYCLEUROPE.  

   
 
CONTACTS PRESSE 
 

Fnac Darty :  

Alexandra Rédin – 06 66 26 05 18 – alexandra.redin@fnacdarty.com  

 

PEUGEOT Cycles 

Florent Adeline – 09 66 66 55 39 – florent.adeline@peugeot.com 

 

Agence Marie-Antoinette : 

Simon Dalmont – 06 81 01 70 10 – simon@marie-antoinette.fr  
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