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TRANSPORT. Strida, un vélo pliable, pratique et intermodal,
séduit de plus en plus d’utilisateurs en quête de rapidité

Il roule sans faux pli
eut-être l’avez-vous déjà vu.
Ce petit engin triangulaire
qui
roule
discrètement
entre les piétons, se glisse
dans le tramway et se déplie en
cinq secondes. Il s’appelle Strida (1).
C’est un joli joujou moderne et efficace qui commence à se répandre
dans l’agglomération bordelaise.
« Ca ressemble un peu aux
vieux vélos avec une grande roue
devant et une petite derrière. »
Johann, 30 ans, est venu voir et tester le Strida, un vélo pliable un peu
haut de gamme en vente dans la
galerie bordelaise. « Je viens juste
par curiosité, parce qu’on m’en a
parlé. 590 euros, c’est vrai que
c’est un peu cher pour un vélo
mais c’est un objet solide aux
finitions superbes. Franchement, je
m’attendais à plus. »

P

« J’ai craqué ». En tout cas, c’est
un investissement qui demande
réflexion. Albin Collardeau, 34
ans, aiguilleur du ciel à l’aéroport de Poitiers en est fan. Pour
lui, le temps est précieux, millimétré, pas question de perdre
une seconde : « J’ai acheté ce vélo en juin. Habitant à Bordeaux,
je vais travailler en train. Mais
entre la gare et mon lieu de
travail, il me fallait quelque
chose. Une vieille voiture m’aurait coûté cher et puis je suis
pour la protection de l’environ-

Albin Collardeau, utilisateur satisfait du Strida

nement. Le scooter électrique, je
ne savais pas trop où le mettre. En cherchant sur internet,
j’ai fini par trouver le Strida et
j’ai craqué. Il me convient parfaitement puisque je peux le
monter dans le train, dans une
voiture, dans le tram ou dans
un coin au boulot. En plus je
fais du sport donc c’est bénéfique
pour la santé. En terme de
gain de temps, je ne mets plus
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que vingt minutes de la gare
de Poitiers à l’aéroport, contre
une heure à une heure trente
avec les transports en commun ».
Pour aller jusqu’au bout de son
approche, Albin a même équipé son vélo de pneux increvables pour ne surtout pas arriver en retard!
: Oliver Corniglion
(1) To stride qui signifie parcourir à grands
pas.

