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En choisissant Valenciennes, ORIGINE CYCLES

passe à la vitesse supérieure!

Avec sa nouvelle usine, ORIGINE CYCLES vise la première place

ORIGINE CYCLES, société française de fabrication de vélos haut de gamme, a trouvé la réponse à ses

ambitions sur le territoire de Valenciennes Métropole. Avec pour objectif de devenir le leader de son

secteur et d’atteindre les 100 millions de chiffre d’affaires à horizon 2026, l’entreprise va développer

une nouvelle usine à Rouvignies, plus grande et à la pointe des techniques de production.

Depuis sa création il y a seulement 9 ans, la PME innovante propose à ses clients de designer

eux-mêmes leurs vélos, via son interface internet, pour obtenir un produit entièrement adapté à leurs

besoins. Grâce à cette souplesse et à la qualité de ses vélos « Made in France », l’entreprise obtient

des résultats impressionnants, avec une croissance de 80% du chiffre d’affaires en 2020.

L’avenir est donc très prometteur pour Origine Cycles dont la stratégie de développement repose sur :

● l’enrichissement de leur gamme de produits,

● la conception d’un modèle électrique,

● l’investissement des marchés européens et internationaux

Une usine plus grande où le client est au cœur du process

A l’étroit dans ses locaux actuels de Somain, ORIGINE CYCLES a sélectionné un foncier de près de 4

hectares à Rouvignies, sur le Parc de l’Aérodrome, pour y implanter sa future usine de 6.000 m² avec

capacité d’extension à 10.000 m². Idéalement localisé, ce site offre l’exposition, la visibilité et

l’accessibilité recherchées par l’entreprise.

ORIGINE CYCLES gardera son identité avec un nouveau site respectueux de l’environnement,

permettant au client de voir le process de fabrication, point central de l’usine, et de réceptionner son

vélo sur-mesure.



Ingénieurs concepteurs, force de vente, marketing et direction forment actuellement une équipe de

39 personnes, engagées et passionnées. C’est une centaine de personnes qui viendront compléter les

rangs au cours des quatre prochaines années.

Le choix de Valenciennes Métropole, un accompagnement qui fait la
différence

Les dirigeants ont dit OUI à Valenciennes pour la qualité du site proposé, mais également pour

l’accompagnement déployé par l’agglomération. L’équipe Développement économique de

Valenciennes Métropole a su proposer des solutions au plus près des besoins d’ORIGINES CYCLES. Elle

a mis au point une ingénierie d’accueil des projets afin de faciliter leurs démarches, le recrutement de

leurs futurs salariés et l’accès à différentes aides. Valenciennes Métropole apportera un soutien

financier à ORIGINES CYCLES d’un montant total de 596 000 €, le projet bénéficiera également de

l'appui de  la région et des services de l'Etat.

La motivation était en effet très forte pour accueillir ce projet, en parfaite concordance avec la

stratégie du territoire qui a placé l’innovation et le savoir-faire industriel, particulièrement dans le

secteur de la mobilité, au cœur de son développement.

Valenciennes Métropole dispose d’atouts de taille qui répondent aux besoins de l’entreprise.

Bénéficiant de connexions exceptionnelles vers Paris - Bruxelles – Lille, la Métropole rayonne du

Grand Hainaut et ses 750.000 habitants, jusqu’aux marchés nord-européens (Pays-Bas, Allemagne,

Royaume-Uni).

L’arrivée d’Origine Cycles confirme l’attractivité de Valenciennes Métropole fière de ces prochains

vélos Made in Valenciennes.

Ce nouveau leader rejoint les implantations récentes telles que : le groupe FEHR, Nidaplast,

Constructions 3D, Babaoo, Rafaut, Ponera, Lucullus, Inpharmasci, ... Autant de projets diversifiés qui

démontrent le dynamisme de la métropole en faveur de l’industrie innovante.


