
 
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.
Après quelques petits ajustements et tests, ils signent 
avec Wisper un partenariat exclusif pour la distribution 
française pour des vélos made in Germany, testés, 
validés, éprouvés et certifiés selon les normes françaises.

1. Pour la petite histoire, les experts estiment 
qu’il y a 200 millions deux-roues électriques 
sur les routes chinoises. Émergence 
datant des années 90, qui s’explique 
notamment par des incitations financières 
importantes : les deux roues à combustion 
interne ont été soudainement frappés par 
des impôts élevés, ce qui a entraîné leur 
quasi extinction en l’espace de trois ans.

LA PEtItE ÉPoPÉE



on la connait ou presque, une autre 
jolie découverte : les tentes hors sol 
américaines, un autre partenariat et 
une belle rencontre et un retour aux 
sources du nom propre «2R aventure»: 
l’aventure version simple! Arrivent 
alors les remorques tout en un, on 
part en vélo avec tout le nécessaire 
pour... tout !

LA suItE,

Les connexions se font, et Wattitud, le voisin belge rentre au catalogue avec des 
vélos détonants, du old timer vintage qui allie la technologie quasi futuriste et 
un design années 50 (qui sait si Elvis n’en aurait pas rêvé ?), à l’E-K2 qui grimpe 
des sommet aussi prestigieusement que son nom l’indique.

2015, année clef pour 2R Aventure : déménagement, changement de 
management, émergence de nouveaux marchés.

Et la signature de tentsile la dernière étoile qui fait rêver avec ses tentes dans 
les nuages ou dans les étoiles...



tRIP, tRIP, tRIPLE  
tRILLIum dANs  
uN hAmAC tENtsILE



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 Y amaha, 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



AvENtuRE,
AvENtuRE...



Le business model initial basé sur une distribution exclusive en ligne 
est validé : en chiffres, la distribution de vélos en ligne progresse 
de plus de 30% en 2013 pour atteindre près de 14% du marché en 
valeur, en France. La  vente  des  vélos  à  assistance électriques 
continue son envolée en France: + 37% en 2014 pour atteindre 77 
500 unités vendues.

En pratique aussi, les vélos électriques sont spécifiques et les clients 
cherchent des modèles que les revendeurs peuvent ne pas avoir en 
stock ou en quantité limitée.
Le sAv fonctionne : les problèmes mécaniques peuvent être gérés 
par des spécialistes de cycles locaux et les pièces de rechange sont 
stockées et expédiées par 2R aventure au moindre pépin... qui sont 
exceptionnels grâce à une exigence accrue et une sélection réduite 
de fournisseurs.

Et on ne parle pas des tentes : exclusives, originales, faciles à 
installer, faciles à transporter, faciles à expliquer : le produit rêvé 
pour une distribution en ligne.
Le support commercial est fait par téléphone, avec un taux de 
satisfaction client très ... satisfaisant !

LE PRoJEt



oLd tImER PouR EN FAIRE 
RouGIR PLus d’uNE



Il y a toujours un petit «mais» quelque part, 2R 
aventure a aussi un peu envie de contact humain, 
de présentation, de démonstration... Avec de tels 
produits, il y a une obligation de partage, d’échange...

Alors 2015 est l’année du déménagement. un 
showroom du tonnerre avec des vélos qui ne 
dépendront pas de la foudre ! 

mAIs,



2Raventure a une idée en tête, rendre l’aventure 
accessible à tous, «la tête dans les nuages et les pieds 
sur terre». En toute sécurité, en toute simplicité, pour 
tout le monde. que vous soyez jeune et peureux, 
vieux et fatigué, animé de rêves un peu fou ou pas très 
créatif, un peu chochotte ou très dur au mal...

Le vélo à assistance électrique (vAE) permet à tout 
le monde, même sans entraînement, de pédaler, sur 
(presque) tous types de terrains, sans difficulté.
on choisit sa voie : Julien Absalon, ou Richard 
virenque voire Pauline Ferrand-Prevot si on veut être 
polyvalent, et on rivalise avec les meilleurs ou presque, 
une limite réglementaire coupe l’assistance au dessus 
de 25km/h. 

des balades du dimanche en famille ou des courses 
dans la campagne avec des lièvres qu’ils soient léporidés 
ou bipèdes, le vAE permet de profiter de la nature 
et de sortir des sentiers battus en toute sécurité sans 
crainte de dépasser ses limites. 
Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 130 km, les 
vélos sélectionnés par 2R aventure vous emmènent 
loin, très loin...

LEs PRoduIts  
mIRACLEs



Et si jamais vous êtes citadins, alors Anne hidalgo et 
d’autres pensent à vous. La maire de Paris vient d’annoncer 
un budget pour promouvoir le vélo à Paris comparable à 
celui d’Amsterdam. C’est le moment de vous faire un petit 
topo des avantages du vAE en ville:

• Ne pas arriver en sueur pour son entretien au Parc 
monceau, ou en haut de n’importe quelle côte
• Pouvoir se garer en moins de 5 minutes, à peu près 
partout, sans chercher désespérément le parking à 5€ de 
l’heure toujours plein et aux manoeuvres  pas très aisées
• Ne pas dépendre des grèves du RER, des taxis ou 
autres...
• Ne pas participer au concours du plus grand nombre de 
personnes rentrant dans une rame de métro (ex. Ligne 
13 - st Lazare 8h00)
• Ne pas s’arracher les cheveux pour lire une carte et 
comprendre la déviation de l’arrêt de bus à cause des 
travaux
• Ne pas s’aventurer sur un périphérique congestionné 
pour essayer de prendre un raccourci après avoir passé 
une heure pour faire 500 mètres...
• Continuer à respirer un air à peu près frais (2).

Bref, que du bonheur... et même les hollandais d’Anne 
hidalgo trouvent  ça  génial:  1,74  milliards  de  kilomètres  
parcourus  en  vAE  par  les hollandais annuellement... 
En prime, certaines villes françaises subventionnent l’achat 
de vélo électrique (ex. Paris jusqu’à 400€).
Ne ratez pas le coche et pédalez...
La sélection  2R Aventure : du look vintage pour ne pas 
passer inaperçu, du vélo hollandais à col de cygne, du pliant 
fun,  du vtt aux derniers accessoires de compétition, en 
passant par le vélo de course...

LE vAE ...
EN vILLE

2. La nouvelle étude de l’Observatoire de l’air en Midi-Pyrénées (Ora-
mip) sur la qualité de l’air dans les transports confirme que l’air intérieur 
de la voiture est l’espace le plus pollué - ca se passe à Toulouse mais ca 
nous concerne malheureusement tous..
 



Un voyage de 1000 lieues 
commence par un premier pas,  
ou l’aventure débute en 
franchissant votre porte...
Petite sélection non exhaustive 
pour s’aventurer dans la jungle 
urbaine

LEs uRBAINs 
AvENtuREux

90km d’autonomie, écran LCd avec vitesse, charge batterie, éclairage, kilométrage total, 
intermédiaire et moyenne, temps de roulage et allumage automatique du phare avant. une 
fourche springer et des pneus renforcés extra-larges pour les chemins, un dérailleur shimano 
7 vitesses avec un push/pull au guidon, des freins à disques avant et arrière AvId pour assurer 
les performances d’un vélo au design retro. Les accessoires en cuir pleine fleur, la selle grand 
confort avec ressort assurent confort et style. Impossible de passer inaperçu…
Il ne vous reste plus qu’à oser la banane d’Elvis !

E-CouNtRY – 

1890€

oLd tImER – 

2290€

90km d’autonomie, 800 cycles de charge & décharge, écran LCD avec vitesse, charge batterie, 
éclairage, kilométrage total, intermédiaire et moyenne, temps de roulage. Les freins à disques 
tektro avant et arrière permettent d’assurer un freinage performant même sur sol humide, 
la fourche à suspension suntour est adaptée aux irrégularités des chemins. Le dérailleur 
shimano 7 vitesses et les 5 niveaux d’assistance électriques permettent de s’adapter au vent 
et aux côtes. Enfin, l’E-country est équipé d’un panier et d’un porte bagage pour porter le sac 
de plage ou la baguette qui sort du four..



Confortable et fiable, la fabrication 
allemande à toute épreuve.

Après les voitures allemandes dont 
on ne vante plus les mérites, voici 
les vAE dessinés avec un flegme 

britannique, made in Germany

LA vALEuR suRE

une autonomie de 100km, 
moteur japonais 250W, 6 niveaux  
d’assistance, dérailleur shimano  
9 vitesses, freins avant et arrières 
hydrauliques à disque tEKtRo, selle 
italienne à suspension, pédales 
antidérapantes, fourche à suspension 
hydraulique. Confort, classique, sur, 
What else ?

une autonomie de 100km, moteur 
japonais 250W, 6 niveaux d’assistance, 
dérailleur shimano 9 vitesses, freins 
avant et arrières hydrauliques à disque 
tEKtRo, selle italienne à suspension, 
pédales antidérapantes, fourche à 
suspension hydraulique. sportif et pas 
seulement le dimanche !

une autonomie de 50km, moteur 
japonais 250W, 6 niveaux d’assistance, 
dérailleur hub nexus shimano 7 
vitesses, cadre hydroformé de 38 cm, 
selle italienne à suspension, pédales 
pliables à roulement étanche, Pneus 
20 pouces schwalbe Energizer Plus 
avec protection anti-crevaison 3mm 
Green Guard. Pratique, Eric ! 

WIsPER 705 Classic

2099€

WIsPER 905 Classic

2099€

WIsPER 806 Classic, pliable

1899€



sportifs, toniques et dynamiques, 
des vélos originaux et performants, 
un souffle nouveau sur les vAE 
pour laisser tout le monde le vent

sPoRt uN JouR, 
sPoRt touJouRs

90km d’autonomie, écran LCd de commande, un phare avant haute portée, une fourche 
avant avec suspension et grand débattement, des pneus renforcés cross, un dérailleur 
shimano 24 vitesses avec un push/pull au guidon, des freins à disques avant et arrière tektro, 
une chaîne vtt renforcée, une selle de course… un vrai package de pro pour un vélo qui n’a 
pas froid aux yeux ! 

un guidon large facile et puissant, une suspension dynamique ajustable pour gérer tous 
les terrains,  des jantes rouges en aluminium à double paroi pour une combinaison style et 
performance, des freins à disque, une chaîne renforcée, un dérailleur shimano 8 vitesses font 
de ce vélo un ovni stylé !

E-K2  

2490€

E-stoNE

1790€



vous rêvez de voyage et de nouveauté ? vous vous imaginez 
dormir à la belle étoile et vous réveillez avec le chant des 
oiseaux? Prenez de la hauteur avec les tentes 2R aventure !

Ces tentes sont équipées de pilotis qui les surélèvent et vous 
permettent d’éviter toutes les déconvenues d’un camping 
à même le sol. du petit cailloux mal placé, à la taupe qui se 
trompe de sortie en passant par la rosée matinale, la hauteur 
vous permet de découvrir un camping différent, confortable et 
en toute sécurité.

En version enfant, pour les jeunes pas très rassurés à l’idée de 
dormir dehors, en xL pour les aventuriers, en double pour les 
couple ou en solo pour les pionniers, 2R aventure vous propose 
une gamme de produits adaptés à différents usages du camping. 
très faciles à monter, ces tentes sont compactes et se 
transportent facilement vous permettant de monter le camp 
n’importe où. Innovantes, elles seront votre compagnon idéal 
pour découvrir tous les plaisirs d’une nature éblouissante. 

une solution miracle pour les campeurs qui s’adresse aux 
néophytes à la recherche de confort comme aux aventuriers 
extrêmes.

LEs tENtEs  
suRÉLEvÉEs



Pour enfants, pour aventurier solitaire, pour 
grands (par la taille) explorateurs ou pour 
deux, on ne va citer tous les goûts mais c’est le 
principe. dans la famille, on peut aussi tirer la 
serie combo, plus haute sur pieds (à 50 cm du 
sol) et plus large que sa petite sœur originale, 
la tentes combo est 3 en 1 : une tente séparée 
qui se zippe et se dézippe sur un lit de camp 
pour vous permettre de profiter d’une tente 
standard, d’un lit de camp ou d’une tente 
surélevée pour faire ce que l’on veut où on 
veut.

Et, pour faire plaisir à tout le monde du 
chasseur de papillon, au cueilleur d’étoiles, 
en passant par l’explorateur de jardin, les 
accessoires se déclinent et s’adaptent :

le surf board bag  est destiné au buveur 
d’écume et  lui  permet de  dormir au dessus et 
presque sur sa planche aux premières loges de 
tous les spots de la planète. 
Le sac de rangement pour le parfumeur (aka 
grand randonneur ou éleveur de chameaux)  ou  
le sourcier qui débusque l’eau dans les contrées 
les plus inattendues permet de suspendre sous 
la tente et donc en dehors mais en hauteur et 
donc au sec et l’abri.

on  termine  la  série  avec  l’ultra portable, une tente poids plume  qui tient dans un mini sac 
(15 x 15 x 35 cm) pour moins de 2,7kg. La toile extérieure est particulièrement résistante et waterproof 
en nylon heavy duty 190t, les coutures sont thermo soudées, et les fermetures éclairs résistent 
à la corrosion pour s’adapter à tous les temps. 
Couleur sable, elle se font dans le désert, Lawrence d’Arabie en aurait rêvé !

A l’origine du succès de la gamme, avec plus d’un million d’unités vendues dans le 
monde, la tente originale a démocratisé la tente surélevée. 
quatre ouvertures, deux pieds à 30 cm du sol, très facile à déplier, elle peut se 
transformer en transat et se décline en plusieurs modèles. 



stINGRAY dANs  
soN ÉLÉmENt



La dernière trouvaille de 2R aventure, la cabane dans les arbres version hamac. 
on l’accroche avec trois arbres, trois colonnes, trois roches ou trois tout ce que 
vous voulez pourvu que ça tienne... et on s’envole. La tête dans les nuages, la vue 
imprenable, les fesses dans les arbres, et une nuit que l’on n’oublie pas. 
En famille, en couple, en tribu, oubliez ce que vous avez toujours pensé du camping 
et élevez vous. 10 à 15 minutes de montage simple pendant lequel les sangles sont 
attachées grâce à des boucles aux arbres et tendues avec des tendeurs à cliquets. 
Facile à monter et facile à démonter, encore plus à transporter : des petits sacs 
(25x25x59 cm) et 9 kg pour la plus grande, on la porte sur le dos.
En couleur, c’est plus fun, il y en a 5, pour tous les goûts : camouflage pour pousser 
le bouchon, vert forêt intermédiaire, vert flash pour accompagner le printemps, 
gris pour se reposer et orange pour le plaisir !
différents modèles de tentes , un hamac et beaucoup d’histoires à raconter... Petite 
sélection de nos rêves les plus fous...

LEs tENtEs  
susPENduEs



Deux places, un couple, deux copains, des enfants... 
et le paradis ! 

Légère, compacte, modulaire, souple, la tente 
CONNECT est l’équipement rêvé pour le camping 
forestier. Elle peut être suspendue entre trois arbres 
ou trois colonnes, trois camions, voire trois rochers. 
un camping original et novateur tout en sensation 
et sécurité.
dotée d’une moustiquaire équipée de 4 portes,  
recouverte d’un double toit amovible, elle peut 
accueillir deux adultes. 

Retrouvez et appliquez la définition du mot 
«connexion» : action de lier par des rapports étroits. 

Elle pèse 7 kg, sa largeur de base est de 2,6 m et ses 
longs côtés font chacun 4,2 m.

CoNNECt
449€



A la découverte d’un monde féérique. Les 
bonnes fées se sont penchées sur ce berceau 
et ont imaginé un hamac triple que l’on 
atteint avec une trappe et une échelle pour 
littéralement grimper aux arbres. Pour être 
plus terre à terre, une grande porte permet 
d’accéder à l’intérieur.

Isolée de la terre parfois inhospitalière, à l’abri 
des insectes, des serpents et autres habitants 
forestiers amicaux, elle peut accueillir jusqu’à 
6 enfants ou 3 adultes s’ils ont encore le 
pouvoir de rêver. 

Le double toit est amovible pour vous offrir 
un spectacle aux premières loges. Il peut être 
attaché au sol, pour créer un grand espace 
protégé et convivial. 
ses mensurations : 7 kg, une hauteur de 
120cm, sa base est un triangle équilatéral de 
4,40m de côté.

stINGRAY
599€



Ca commence comme tribu et c’est un peu 
fait pour ... pour une tribu de 6 !

tribu, triple, trip, triomphante mais surement 
pas triste, cette tente est la combinaison de 
trois tentes CONNECT, connectées pour créer 
un grand espace convivial mais préservant 
l’intimité de chaque tente. 12 ouvertures, 
un auvent central pour une zone commune, 
le plaisir d’être ensemble sans pour autant 
être les sur les autres... Elle peut contenir 6 
adultes, ou le double si ce sont des enfants...  
Les combinaisons sont aussi acceptés que ce 
soit pour raconter des histoires ou en créer.

tRILoGY
1329€



APREs LEs NuIts 5 ÉtoILEs, LEs NuIts 
Aux mILLIoNs d’ÉtoILEs,



vous voyagez en avion, en voiture, en rickshaw, 
à vélo, à pieds... nos remorques vous suivent et 
mieux elles vous accompagnent voire vous guide. 
une valise qui se transforme en remorque de vélo, 
en sac à dos ou même en support de tente. Pas 
besoin de baguette magique, tout rentre, tout se 
transforme et rien ne se perd. Elles se transportent 
partout et en toutes conditions, vous permettent de 
bouger, de vous poser ou reposer, camper, dormir 
et vadrouiller en toute indépendance et autonomie.  
A partir de 459€

LEs REmoRquEs  
à tout FAIRE



contact@2raventure.com  
www.2raventure.com  
Tel. 03.20.13.09.15

ENvoLEZ-vous
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