
Le sport au service de la transition énergétique !



Enjeu de
Santé Publique

Enjeu de
Solidarité

Enjeu de
Transition
Énergétique

3 enjeux adressés par Cyclo Power Factory



L’Expérience Cyclo 
Power Factory...



sportive

ludique

utile

collective

Une expérience...



Des équipements de 
cardio trainings 
éco-conçus producteurs 
d'électricité verte ...



...connectés à une 
application mobile



Une expérience inédite 



Collective et porteuse de sens 



Une gamme d’équipements cardio

Rameurs
Prochainement

Home-trainers
Déjà disponible

Bikes
Prochainement



Une technologie 
brevetée et labellisée 

parmi les 1000 solutions qui changent le monde 
selon la Fondation Solar Impulse de Bertrand 
Piccard

Injection par une prise de 
courant standard pour 
autoconsommation

Ajustement & corrélation 
dynamique en temps réel entre 
la résistance de pédalage 
(couple résistant) et la puissance 
électrique injectée dans le 
réseau sans baisse du 
rendement

Transformation de l’énergie de 
l’effort physique en électricité 
renouvelable



Un Cyclo Power  Trainer conçu et fabriqué en 
France

Eco-conception

Assemblage

BE mécanique

BE électronique de 
puissance

Design

Cartes électroniques

Tôlerie plastique

Tôlerie métal

BE électronique

Usinage



Le Cyclo Power Container, notre offre 
événementiel pour  sensibiliser  vos parties 
prenantes au enjeux de transition énergétique 

Animez vos événements : 

- Courses sur parcours réels, challenges 
sportifs 

- challenges énergétiques de sensibilisation 
- Défiez le Soleil (container solarisé) : une 

course énergétiques entre cycliste et 
panneaux solaires !

Nota : formule “Light”  avec Pic Nic 



Notre impact
Notre engagement en tant que startup de l’ESS

La valeur       de l’électricité générée par la 
communauté est reversée à des ONG 
luttant contre la précarité énergétique

Cyclo Power Factory abonde 

Possibilité pour les partenaires et
clients d'abonder



… change le monde par son impact environnemental & social

2,2 GWh/an 500 000 31 000 Tonnes 400k€ x2

Énergie renouvelable 
totale produite

Membres de la 
communauté active

Emissions CO2 évitées 
par la sensibilisation 
(-2%) et la production

Montant réservé 
chaque année aux 

associations

parmi les 1000 solutions qui changent le monde par 
la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard



Innovation Engagement RSE & image  Attractivité accrue

Des bénéfices pour vous  
élargissement de votre offre pour aller chercher de nouveaux profils 

nouveaux abonnés 
réponse aux attentes de vos clients sur ces enjeux



Ils nous font confiance
Clients & Commandes 



 

 La team CPF : une équipe d’entrepreneurs expérimentés

Dorian Tourin-Lebret 
Co-Fondateur & CTO

Serial Entrepreneur

co-fondateur et ex-CTO de

Fabrice Vernay  
Fondateur & CEO

Entrepreneur, 20 ans d’expérience 
ingénierie & direction commerciale
énergies renouvelables

Cyril Masson 
Directeur Associé

Entrepreneur

co-fondateur ex CEO 

DRH/RSE 

Romain Laurent 
COO

multi CTO/COO/VP 
Engineering / PM



Contactez-nous

https://cyclopowerfactory.com/

+33 6 61 59 35 49
fabrice.vernay@cyclopowerfactory.com 

Fabrice VERNAY - CEO

+33 6 27 93 73 34
antony.poirier@cyclopowerfactory.com 

Antony POIRIER - Business Developer

https://www.facebook.com/CycloPowerFactory
https://twitter.com/cyclopowerfcty/
https://www.linkedin.com/company/cyclo-power-factory/
https://cyclopowerfactory.com/


Annexe
Le Cyclo Power Container  est composé des éléments suivants : 

● Container 20 pieds aménagé 
● 4 Cyclo Power Bikes 
● Un écran géant basse consommation permettant de suivre les animations proposées 
● 1 PC 
● Boîtier de raccordement 
● Une centrale solaire  installée sur le toit du Démonstrateur  composé de films 

photovoltaïques (type Heliatek ou équivalent, câbles et onduleur(s))
 
Dimensions et caractéristiques : 

● DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)
○ Longueur : 6.058 - Largeur : 2.438 - Hauteur : 2.591

● DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)
○ Longueur : 5.898 - Largeur : 2.359 - Hauteur : 2.390

● OUVERTURES PORTES (mm)
○ Longueur : 2.1 - Largeur : 1.9










