
 
IL Y A UN  
AVENTURIER  
EN CHACUN  
DE NOUS
 



2R Aventure c’est l’histoire de deux passionnés, deux entrepreneurs, 
deux continents, deux roues et une belle aventure. Richard et 
Philippe, entrepreneurs jusqu’au bout des doigts, naviguent entre 
deux continents : l’Europe et l’Asie les yeux grands ouverts et prêts 
à l’aventure. Ils découvrent lors d’un voyage, les vélos et scooters 
électriques en Chine(1). Les testent, et les adoptent. Nous sommes 
en 2009 et 2R Aventure est née. Avec l’idée que l’on est plus 
heureux en étant dehors, 2R Aventure cherche (et trouve) et 
développe des produits et services innovants pour changer les usages.

LA PETITE ÉPOPÉE



Jeune entrepreneure, ancienne sportive 
de haut niveau, ingénieure formée entre 
la France et le Canada (Estaca - McGill), 
Noémie a commencé sa carrière chez 
Alstom transport en Inde où elle a roulé 
sa bosse, en vélo, en rickshaw, en sac à 
dos. Elle participe ensuite au lancement 
d’une start up High-Tech qui développe 
des bateaux amphibies design, Iguana 
Yachts et après quelques années, elle 
vogue vers de nouveaux horizons.
A la recherche d’un nouveau défi, elle 
part decouvrir une île du Japon à pieds 
et y découvre des seniors, octogénaires, 
nonagénaires (et qui sait peut être 
même centenaires ?), pédalant.

LES ÉQUIPIERS

«J’ai été surprise de voir une population si ridée et 
si dynamique, dans les jardins, sur les vélos, dans 
les potagers. Au début, je croyais que c’étaient les 
sourires et leur bienveillance qui m’ émerveillaient 
le plus mais je me suis rendue compte que c’était 
de voir tous ces personnes âgées en pleine forme 
et actives. Et j’ai commencé à regarder plus at-
tentivement les vélos et découvert qu’ils avaient 
tous des batteries. Les sushis n’étaient pas seuls 
responsables...» Alors pourquoi pas chez nous ?



En rentrant en Europe, elle cogite. Elle se renseigne, cherche un peu  
et découvre les origines du vélo à assistance électrique, back to Japan :

Lancés par Yamaha, le premier vélo à assistance électrique voit le jour dans 
les années 90, son petit nom: le PAS (power assist system). Il est lancé sur 
le marché en 1993. Ce dernier a même eu le droit à un joli anniversaire pour 
célébrer son passage dans l’âge adulte, il y a quelques années. Après 20 ans, 
on est grand !

Elle s’intéresse au marché français, et après quelques coups de pédale, 
se rapproche de 2R Aventure.
En mai 2015, elle reprend les rênes, tout en gardant la philosophie de 
l’entreprise. « La tête dans les nuages et les pieds sur terre ».

Les fondateurs, Richard et Philippe, croient en son projet, restent 
associés et utilisent leur belle expérience pour la guider dans les méandres 
de l’entreprenariat.

EN RENTRANT



Alors que 50% de la population mondiale vit actuellement dans des 
zones urbaines, 60% à l’horizon 2030, dans des agglomérations 
toujours plus denses, plus peuplées, 2R Aventure correspond à 
l’idée (ou l’utopie) que «nous sommes plus heureux en étant dehors, 
dans la nature». La ville apporte le confort de la sédentarité et nous 
permet d’avoir (toujours) de bonnes excuses pour ne pas être à 
l’éxtérieur. La technologie et l’innovation permettent de lever 
certains freins usuels et ouvrent de nouveaux horizons. 
L’assistance électrique d’un vélo permet de transporter des charges 
(enfants, courses...) facilement, de franchir des distances plus 
longues, de se déplacer activement sans pour autant se fatiguer... 
et surtout d’offrir une réelle alternative rapide (et ponctuelle), 
confortable, propre à la voiture individuelle en ville. 
La tente hors sol permet de découvrir le camping différement en 
pouvant s’installer partout, confortablement, en toute sécurité. 
La lampe solaire, sans PVC, rend la lumière autonome et accessible.

2R Aventure s’appuie ainsi sur l’innovation pour promouvoir de 
nouveaux usages et accompagne le développement de ces usages 
par des produits et des services.

LE PROJET





Alors que les catastrophes naturelles 
deviennent sujet d’actualité majeur, 2R 
Aventure s’investit. 
En amont, avec des actions de 
sensibilisation, d’animation pour 
promouvoir des mobilités plus durables 
(mais aussi plus sociales). 
En aval avec des partenariats forts. Avec 
Tentsile qui s’engage à planter un arbre 
à chaque tente produite. 
Avec des produits qui ont vocation à 
aider et le développement d’applications 
duales: les tentes surélevées ont été 
testées avec la Croix Rouge, les lits 
de camps sont fournis aux services de 
pompiers... 
Le partenariat avec LuminAID en est un 
exemple.

IMPACT



Gonflable, ultralégère, flottante, solaire, autonome, écolo et lumineuse, la lampe 
solaire de luminAID illumine 2R Aventure !
L’histoire de luminAID, c’est d’abord l’inspiration de deux jeunes étudiantes en 
architecture qui se retrouvent confrontées au désarroi des sinistrés du tremblement 
de terre d’Haïti. Elles cogitent, essaient, testent, et mettent au point, le Packlite 
16: un petit coussin gonflable lumineux et créent l’entreprise LuminAID
Il est aujourd’hui utilisé par l’ONU et MSF (notamment au Népal). Mais, il 
accompagne également  les expéditions ou éclaire tout simplement une maison. 
Plié, il fait la taille d’un petit portefeuille et quelques centimètres d’épaisseur pour 
moins de 100g. Gonflé, c’est un petit coussin. Il se charge aux rayons du soleil (7h 
pour une charge complète) et illumine vos soirées (30 heures de lumière avec une 
charge unique).
Pour éclairer un porche, changer des chandelles, initier vos enfants aux panneaux 
solaires avec une veilleuse fun, faire une guirlande, ensoleiller une tente, animer 
une piscine, rendre votre sapin de Noël écolo, ne plus avoir peur du noir...
Serez vous illuminé ?

LES LAMPES 
SOLAIRES



Anna et Andrea, les fondatrices de LuminAID, continuent 
d’innover. En 2017, c’est l’année du Packlite Max 2 en 1 qui permet 
de charger un téléphone ou autre appareil avec le même système 
tout en gardant sa fonction première, celle d’éclairer. Lumière et 
Son ou son et lumière. Il y en a pour tous les goûts. Lancé sur une 
plateforme de financement participatif américaine a levé près de 
280 000 $ auprès de 4000 contributeurs et est aujourd’hui lancé 
en France chez 2R Aventure.

PACKLITE MAX 2EN 1

150 lumens 50 heures de 
lumière en 
mode eco

Se recharge par 
micro USB en 1 

à 2h
Se recharge au 
soleil en 12-14h

Chargeur de 
téléphone & 

appareils 5V 2,4 
Amp, batterie de 

2000 mAh

Etanche et 
flottant

Efficace même 
sous un ciel 

nuageux
4 indicateurs de 
niveau de charge 

(LED)
Voyant de 

charge (pour 
l’appareil 
branché)

5 modes 
d’éclairage

sans PVC
Heures

durée de vie de la 
batterie



noemie@2raventure.com  
www.2raventure.com  
Tél. 03.20.13.09.15

EVADEZ VOUS
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