
| ACTUALITÉ | Technologie |
o

Alpha, le vélo électrique 
révolutionnaire

Pierre Forté, 
ancien ingénieur 
en aéronautique 
militaire, a fondé 
la société Pragma 
Industries en 2004, 
qui fabrique Alpha, 
le vélo électrique 
propulsé 
à l’hydrogène

À Biarritz, une petite entreprise a conçu et fabriqué  
un élo  assistance électrique propulsé  l’h drogène.  
e premier au monde  tre homologué et commercialisé

Texte et photos : Thomas Dussault
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Ces petits événements
qui disent beaucoup

Vendredi après-midi, zone industrielle 
de Mérignac (33). Rendez-vous au 
siège régional de Vorwerk, dans un 

bâtiment tout gris. Mais, à l’intérieur, c’est 
le monde des Bisounours. Une vingtaine de 
salariés et d’ambassadeurs de la marque 
se démènent. Comme à peu près tous les 
mois sont accueillis à bras ouverts les 
clients potentiels, les gourmets ou les 
curieux. Au programme, démonstrations 
et dégustations  : sur le plan de travail 
de la cuisine high-tech, trois animateurs 
préparent foie gras, pain d’épices ou chut-
ney d’oignons sous les yeux du public. « À 
vous les crèmes anglaises, les sabayons ; 
à vous les riz au lait sans y toucher  !» 
s’exclame Brigitte. Si le discours est rodé, 
le robot lancé en 1883 en Allemagne par la 
famille Vorwerk se défend tout seul, mal-
gré son prix élevé et la concurrence féroce 
des autres marques.
Aujourd’hui, les novices découvrent la 
neuvième édition : une machine connectée 
qui pèse, hache, fouette, rissole, cuit à la 
vapeur et s’auto-nettoie… Avec 12 fonc-
tions, des recettes guidées sur écran, l’édi-
tion de la liste des courses et la planifica-
tion des menus de la semaine, compatible 
avec ordinateur et smartphone, l’appareil 
a de quoi séduire, des cuisiniers néophytes 
aux plus pointilleux. Brigitte, qui a dit oui 

à Thermomix en 1986 et qui a redit oui en 
2006, n’a pas pu résister à l’envie de venir 
voir le petit dernier. « Le mien n’est pas 
connecté, j’hésite à prendre le nouveau », 
souffle-t-elle. « Ça donne envie, hein ?» 
dit-elle à sa sœur Édith et à sa nièce, 
toutes deux converties. «  J’ai fait beau-
coup d’adeptes, dit Brigitte dans un sou-
rire. Dont un monsieur qui s’était promis 
de se l’offrir pour son départ à la retraite 
et qui n’a pas résisté : il a craqué avant. »
C’est que le modèle commercial du 
Thermomix est unique. La machine ne 
s’achète qu’à l’occasion d’une démons-
tration, non dans un magasin. D’ailleurs, 
vous ne repartirez pas avec : vous le rece-
vrez à la maison, et la démonstratrice vien-
dra chez vous pour expliquer le maniement 
de la bête. Futé : il est fortement conseil-
lé d’inviter des amies, qui tomberont à 
leur tour sous le charme, etc. «  Si vous 
voulez juste acheter un robot, allez donc 
dans un magasin d’électroménager », ex-
plique Karine Breton-Modet, directrice de 
l’agence régionale. «  Ce que Thermomix 
propose, c’est autre chose qu’un acte 
d’achat, c’est une aventure. » C’est ainsi 
que la marque continue sa route, depuis 
1883  ; 1961 en France. Alors, oui, la dé-
monstratrice peut le clamer : « Thermomix 
un jour, Thermomix toujours. »

  hermomi  
un jour, 

hermomi  
toujours 
Texte et photo : Aude Ferbos

MÉRIGNAC
Agence Vorwerk Thermomix

44° 50’ 18’’ Nord 
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ce qu’il apporte à l’usager”. » Son autonomie, environ 
100 kilomètres, est bien meilleure qu’un VAE classique. 
La recharge ? Quasi instantanée.

 IRecharges en sachets

La société, qui avait lancé la production de 100 vélos 
début 2017, en a livré 60 en novembre. Ses clients  : 
des entreprises et des collectivités, par exemple en 
Normandie, où les premiers vélos Alpha ont été mis en 
service mi-décembre mais aussi dans la région, avec la 
Communauté d’agglomération Pays basque. Seuls les 
clients aux larges épaules sont capables de supporter 
le prix des vélos (7 500 euros) et des bornes de recharge 
d’hydrogène valant entre 30 000 et 150 000 euros selon 
leur taille et la manière dont a été produit l’hydrogène. 
« L’enjeu, c’est d’aller vers le grand public car en restant 
sur de la flotte captive professionnelle, on n’aura pas 
suffisamment de volume pour faire baisser nos coûts 
de production et avoir des vélos vraiment compétitifs », 

poursuit Pierre Forté. Les touristes à Saint-Lô (Manche) 
pourront utiliser ces vélos révolutionnaires d’avril à 
octobre. 
Afin de s’affranchir des contraintes liées à la production 
d’hydrogène, la société Pragma Industries développe 
aujourd’hui une solution innovante de recharge en 
sachets. « Alpha sera ainsi rechargeable en tout lieu, 
à tout moment et instantanément. Il n’y aura plus de 
limite ni de contrainte à son utilisation », annonce la 
société sur la plateforme en ligne Wiseed, sur laquelle 
elle s’est appuyée pour lever des fonds et financer les 
premiers prototypes (1). « On travaille avec l’Université 
de Bordeaux, il y a un prototype sur table qui fonctionne. 
L’étape d’après, c’est de le monter à bord d’un vélo. » 
Les premiers essais seront réalisés dans le courant du 
premier semestre 2018, avant la mise sur le marché, 
espérée en 2020.
(1) En six semaines, Pragma Industries a récolté 830  000  euros, versés par 
900 investisseurs

www.pragma-industries.com

La bouteille d’hydrogène de 2 litres dissimulée dans le cadre permet une autonomie d’environ 100 kilomètres
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Elles sont lourdes, encombrantes, pas toujours aus-
si performantes que sur le papier et même poten-
tiellement dangereuses. Les batteries lithium-ion 

des vélos à assistance électrique (VAE) représentent, 
selon leurs usagers, le principal inconvénient de ces 
deux-roues motorisés. « Soit parce que c’est lourd, soit 
parce que c’est long à charger, soit parce qu’il faut se 
la trimballer pour ne pas se la faire voler. Il y a aussi 
un petit côté aléatoire, on ne sait jamais trop combien 
de kilomètres on peut encore faire et donc ça crée un 
peu d’appréhension », résume Pierre Forté, le PDG de la 
société Pragma Industries.
Pour apporter plus de confort à tous ces cyclistes élec-
triquement assistés, cette très petite entreprise (TPE) 
basque spécialisée dans la production de piles à com-
bustible destinées à des applications nomades et por-
tables, a trouvé une alternative  : l’hydrogène. « C’est 
l’élément chimique le plus abondant dans l’univers, 
mais il est partout combiné à quelque chose. À du car-
bone, par exemple, ou à de l’oxygène, pour faire de l’eau. 
Il faut donc l’extraire d’une source pour l’avoir à l’état 
pur », explique Pierre Forté, un ancien ingénieur en aé-
ronautique militaire, sensible à tous les enjeux liés au 
réchauffement climatique. « Je me suis dit : “Qu’est-ce 
que je peux faire qui ait du sens  ?” Et, pour avoir du 
sens, il faut que ce soit utile », raconte ce jeune quadra-
génaire qui avait assemblé ses premières piles dans la 
cuisine de sa mère. Rémi Succoja, ingénieur électroni-
cien et cofondateur de Pragma Industries, fut son « pre-
mier stagiaire ».

 IPremière mondiale

Le principe de la pile à combustible, invention datant 
de 1839, est relativement simple  : de l’hydrogène (H) 

combiné à l’oxygène (O2) de l’air ambiant produit du 
courant capable d’alimenter un moteur électrique. Alors 
que certains constructeurs automobiles, tels Toyota, 
Hyundai ou encore Honda, ont déjà mis au point des voi-
tures propulsées à l’hydrogène, les ingénieurs de Pragma 
Industries, eux, ont conçu Alpha. Soit « le premier vélo à 
hydrogène au monde homologué, commercialisé et fabri-
qué en série. À partir des années 2000, on avait vu fleu-
rir des prototypes mais personne n’avait industrialisé la 
technologie ni fait un produit vendable », explique Pierre 
Forté, sans cacher sa fierté.
Pour y parvenir, la TPE basque s’est d’abord associée à 
la marque Gitane, en 2013, pour fabriquer les premiers 
prototypes. « On faisait tout l’investissement technique 
et financier et Gitane voulait cannibaliser le marketing 
en disant “Gitane innove”. Ça nous a posé un problème 
et on a fait un choix risqué. Pour se faire connaître, on 
s’est dit qu’il fallait qu’on fasse le produit complet avant 
de le pousser sur un premier marché. » À l’arrivée, il y 
a donc Alpha, un vélo au look particulièrement soigné. 
«  Le cahier des charges était simple. Quand j’ai ren-
contré le designer, je lui ai dit  : “Je veux que toute la 
technologie soit dans le cadre, je ne veux pas un fil qui 
dépasse. Ce n’est pas un produit techno, c’est avant tout 
un vélo et on va le vendre pour son confort d’utilisation, 

Le bloc électrique  
du vélo Alpha,  
conçu par  
Pragma Industries,  
renferme notamment  
la pile à combustible

L’enjeu, c’est 
d’aller vers  

le grand public
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