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CyclOptim lance un crowdfunding
pour ses pédales à capteurs de puissance fabriquées en France.
SportOptim, jeune entreprise bordelaise accompagnée par Unitec, développe la marque
CyclOptim, une gamme de pédales à capteurs de puissance, les premières à être conçues et
fabriquée en France. L’entreprise lance un crowdfunding pour démarrer la fabrication en
série de ses capteurs dont le prix vient bousculer un marché encore très élitiste. L’entreprise
a débuté sa campagne de crowdfunding jeudi 10 juin, celle-ci durera jusqu’au 11 juillet 2021
sur la plateforme KickStarter.

UN MARCHÉ PORTEUR ET DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT
Avec une hausse de 27% du nombre de cyclistes en ville en 2020, la crise du Covid semble avoir
exacerbé une tendance déjà bien présente en France et en Europe. Que ce soit en tant que
transport urbain ou pratique sportive, le vélo à le vent en poupe : avant la crise le secteur observait
une croissance de plus de 10% par an, et l’an dernier ce chiffre est passé à 25%. Ce marché a ainsi
dépassé les 3 milliards d’euros en France, dont un milliard concernant uniquement les pièces et
accessoires. Lorsque l’on se concentre sur l’aspect sportif, le cyclisme évolue, les pratiques se
diversifient (route, VTT, Gravel, triathlon, …) et le nombre de d’adeptes augmente avec plus de 3
millions de pratiquants sportifs selon la Fédération Française de Cyclisme. En 2020, malgré la crise
sanitaire ce ne sont pas moins de 3 617 épreuves cyclistes qui ont été organisées en France.
Dans le cyclisme, les pédales à capteurs de puissances connaissent déjà un certain succès, mais
avec un prix moyen de 1 000 euros pour la route et dépassant le millier pour le VTT, cette
technologie ne s’adresse pas encore à tout le monde. Si la dépense n’est pas rédhibitoire pour des
professionnels, elle représente un frein non négligeable pour les amateurs, les passionnés et les
jeunes sportifs. En vélo les capteurs de puissance fournissent pourtant des données clés comme :
la puissance bien sûr, mais aussi l’équilibre jambe droite - jambe gauche ou encore la cadence et
l’efficacité du pédalage. Le ressenti est toujours important, mais la connaissance de données
objectives est essentielle pour progresser plus efficacement, mieux gérer ses efforts, et parfois
prévenir d’éventuelles blessures.

CYCLOPTIM, LA PREMIÈRE MARQUE DE L’UNIVERS SPORTOPTIM
L’histoire de SportOptim c’est avant tout l’histoire de Simon Dousset, docteur en mécanique des
matériaux, compétiteur passionné de cyclisme et coach VTT. Après sa thèse il a voulu mettre ses
compétences académiques et professionnelles au service de sa passion et surtout défendre ses
valeurs. Il a donc imaginé et créé SportOptim, une entreprise dédiée à l’innovation sportive pour
révéler les potentiels et développer les talents. Le tout en rendant des technologies professionnelles
accessibles aux passionnés.
Des premières études aux prototypes fonctionnels, il aura fallu presque deux ans de travail pour
arriver au lancement d’une fabrication en série.
En plus des tarifs (à partir de 320 € lors du Kickstarter) qui viennent challenger un marché habitué à
des pratiques moins abordables, la conception se veut aussi innovante : les capteurs sont intégrés
directement à l’axe des pédales ce qui les rend compatibles avec des plateformes routes mais aussi
VTT, le tout facilement interchangeable.
CyclOptim propose deux gammes : la série MACADAM pour la route et la série MASSIF pour le tout
terrain, conçues et fabriquées en France.

« Démocratiser les capteurs de puissance, c’est comme ça que l’on peut résumer notre objectif. Et
pas uniquement en termes de prix, nous avons conçu des capteurs polyvalents, qui s’adaptent
vraiment à la pratique de tous quel que soit son niveau ou son terrain de jeu : route, VTT, gravel, et
même HomeTrainer. De plus, nous avons fait le choix de concevoir et de produire en France avec
un double objectif : valoriser l’industrie Française mais aussi minimiser l’impact écologique en
rapprochant les lieux de fabrication des lieux de pédalage. » déclare Simon Dousset, Fondateur
de SportOptim.
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À PROPOS D’UNITEC
Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up de la région bordelaise. Elle a
contribué à la création de 540 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 11 start-up managers, Unitec
conseille sur 3 filières, numérique, sciences de la vie, sciences de l’ingénieur, en accompagnant de l’idée à la
création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son développement (pépinière), dans sa
croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle via l’accélérateur UP GRADE
Nouvelle-Aquitaine. En 2020, Unitec a accompagné 143 start-up et affiche un taux de pérennité des
entreprises suivies de 85% à 5 ans. www.unitec.fr
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