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Wheel’e :  
Le vélo électrique local 
Wheel’e a grandi dans une pépinière d’entreprises alsacienne avant de se développer 
en Lorraine. En clair, le fabricant de vélos et véhicules électriques se revendique du 
Grand Est. Du côté du lac de Pierre-Percée en Meurthe-et-Moselle, Jean-Pascal Yvoz et 
ses salariés conçoivent, construisent et essaient des appareils amenés à être vendus à 
des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Sans distribution de masse mais 
grâce à une vente directe et locale. 
Quand Jean-Pascal Yvoz entre-
prend d’exhiber les coulisses de 
son entreprise, il allume tous 
les interrupteurs. Les lumières 
de l’atelier principal éclairent 
quelques ouvriers affairés à 
différentes tâches, celles du 
bureau mettent en exergue des 
piles de documents mal rangées 
et celles du sous-sol exhibent 
une foule de cycles électriques. 
Certains ont trois roues, certains 
possèdent des sièges pour des 
passagers tandis que d’autres 
ressemblent à des vélos tradi-
tionnels. Pour chacun de ses 
bébés, Jean-Pascal Yvoz livre 
une histoire. Ces trottinettes-là 
« doivent être livrées à Gé-
rardmer pour être louées à 
des touristes sur des pistes de 
ski de fond », ces bicyclettes-là 
« vont servir à des collégiens 
et des lycéens car elles ont été 
achetées par une collectivi-
té ». Et puis, quand il s’assoit en 
position basse sur une sorte de 
tricycle agrémenté de panneaux 
solaires, il raconte son dernier 

trip en République Tchèque. Il 
évoque une remorque capable 
de supporter cent kilos et un 
côté électrique qui permet de 
pédaler sans effort. 
Il faut dire que le patron de 
Wheel’e n’a pas attendu 2020 
et la tendance écolo pour croire 
à l’assistance électrique. Son his-

toire, c’est celle d’un ingénieur 
qui a eu envie « de chercher à 
faire des choses qui servent 
aux gens et d’arrêter de faire 
fructifier des dividendes pour 
des grosses entreprises ». Un 
peu attiré par le vélo mais bi-
douilleur depuis toujours, celui 
qui concède que « mon dada 
a constamment été d’inven-
ter toutes sortes de trucs » 
se lance au début des années 
2010. « Mon but était de fabri-
quer des moyens de transport 
électriques, de le faire en local 
et à des tarifs raisonnables ». 
Il grandit dans une pépinière 
d’entreprises vers Strasbourg et, 
très vite, il crée deux « best-sel-
lers ». Un tricycle qui peut trans-
porter des personnes ou de 
lourdes charges et un vélo élec-
trique censé passer dans tous 
les chemins. Parmi ses secrets 
de fabrication, on peut citer un 
cadre qui absorbe les chocs et 
une bicyclette qui n’a donc be-
soin d’aucune suspension. 

De l’acier  
et du local 
« Le truc qui fait que j’arrive 
à être plus local que tous 
les autres fabricants, c’est 
que j’utilise de l’acier pour 
mes cadres et non de l’alu ». 
Un acier produit en Belgique, 
donc presque régional, alors 
que d’après Jean-Pascal Yvoz 
« tous les cadres en alu sont 
fabriqués soit en Chine soit à 
Taïwan ». D’ailleurs, il ne se prive 
pas de pointer du doigt d’autres 
spécialistes du cycle qui se ré-
clament locaux alors que seul 
l’assemblage est fait en France. A 
Wheel’e, le côté lorrain transpire 
des locaux situés désormais à 
Badonvillers. Des pièces sont 
entassées absolument partout 
et le gérant propose volontiers 
d’aller tester ses créations au-
tour du lac meurthe-et-mosel-
lan de Pierre-Percée. Ses vélos 
électriques, il les vend à des 
collectivités, des entreprises, 
mais aussi à des particuliers. Le 
tout sans être exposé dans au-
cun magasin. « Les gérants de 
boutiques ne nous aiment pas 
car nous ne sommes pas assez 
chers » affirme Jean-Pascal Yvoz. 
Comptez 1 300 euros pour son 
vélo électrique dans la version 
standard. « Les gens viennent 
directement ici. Et croyez-moi, 
97 personnes sur cent sont 
convaincues par la visite ». 

« Je veux  
que ça dure » 
Les créations de Wheel’e sont 
des créations pragmatiques, 
sans artifice. Le cadre affiche 
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une forme vers le bas « comme 
ça pas besoin de l’enjamber », 
la batterie est standard « comme 
ça on peut la remplacer par 
n’importe quel modèle » et 
les vitesses se changent dans 
le moyeu de la roue « pour 
éviter les galères avec les dé-
railleurs ». Et peu importe si la 
marque est moins connue que 
les autres, si elle ne s’affiche pas 
dans les magazines spécialisés 
et si elle n’est parfois même pas 
inscrite sur le cadre. « Mes vé-
los, je les vois comme des Ci-
troën 2CV. Tu leurs demandes 
de monter ? Ils montent. Ce 
sont des produits durables. 
Je ne cherche pas à gagner dix 
grammes sur une pièce mais 
je veux que ça dure » explique 
Jean-Pascal Yvoz. D’après lui, 
grâce à la force du bouche-à-
oreille, des clients viennent 
même de Marseille ou de Lille 
pour essayer ses créations. « Et 
en plus, chez nous, on peut 
choisir sa couleur » sourit-il. 
Pour peindre, monter et créer, 
Wheel’e fait bosser des gens 
du coin. L’entreprise a compté 
jusqu’à dix salariés dans son 

atelier de Badonviller et, cu-
rieusement, elle ne semble pas 
subir l’explosion de la demande 
en vélos électriques. « Simple-
ment, on a du mal à comman-
der des pédales » déclare cal-
mement Jean-Pascal Yvoz en 
ajoutant que « on a des stocks 
car on fabrique beaucoup et 

on commande peu ». Outre les 
vélos vendus à des particuliers, 
l’entreprise lorraine équipe des 
institutions ou des collectivités. 
La Ville de Strasbourg avec un tri-
cycle dédié à la collecte des dé-
chets, des structures touristiques 
dans le secteur de Lunéville ou 
encore des maisons de retraite 

grâce à la livraison de tricycles 
pouvant transporter des passa-
gers. En somme, les différentes 
salles de l’atelier de Wheel’e à 
Badonviller ne risquent pas de 
désemplir. Bien au contraire. 

Rémi Alezine

C’est peu dire que Moustache 
a le vent en poupe. Alors que 
la hype du vélo électrique bat 
son plein et que les rayons des 
commerçants de cycles appa-
raissent vidés par d’incessan-
tes commandes, le fabricant 
vosgien se montre surchargé. 
Les équipes de journalistes 
se succèdent tellement dans 
l’atelier de Thaon-les-Vosges 
qu’il convient d’attendre no-
vembre pour un entretien té-
léphonique d’une demi-heure. 
Qu’importe les interviews à la 
presse locale, le concepteur 
de vélo, qui va bientôt fêter sa 
première décennie, se pose 

comme une vedette du vélo 
électrique écolo et stylé. 
« Moustache est implantée 
dans les Vosges, la terre de 
notre enfance, de nos fa-
milles, de nos valeurs. Nous 
croyons fortement que la 
force d’une entreprise est 
avant tout basée sur ses 
hommes. Nous avons fondé 
la nôtre sur la complémen-
tarité de nos compétences. 
Après un démarrage à deux 
personnes, Manu (dévelop-
pement) et Greg (commer-
cial), deux passionnés assez 
fous pour se lancer dans pa-
reille aventure, nous sommes 

maintenant près de cent per-
sonnes pour le développe-
ment et la production de vos 
vélos » racontent les créateurs 
sur le site web de la firme. 
Moustache pense, construit et 
distribue des vélos pour tous 
les usages. Le fameux transport 
au boulot en environnement 
urbain, la balade en forêt sur 
un VTC ou un VTT et même de 
magnifiques vélos de route. Ni-
veau look et marketing, il appa-
raît compliqué de faire mieux. 
Comptez tout de même au 
moins 2 500 euros pour le vélo 
polyvalent d’entrée de gamme. 
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Jean-Pascal Yvoz. 


