
 
 

Matra récompensée par une étoile du design  
pour son vélo électrique i-flowTM  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, 9 novembre 2010 –Pour sa toute première participation à l’Observeur du Design, Matra a 
reçu une étoile pour son vélo électrique i-flowTM, mode de transport alternatif élégant, innovant, 
alliant ergonomie et technologie. Cette distinction récompense le design, la qualité et le savoir-
faire d’excellence de la marque française. C’est la seule étoile accordée à un moyen de 
transport parmi 209 créations sélectionnées cette année.  
 
Organisé par l’APCI (Agence pour la Promotion de la Création Industrielle) depuis 1999, 
l’Observeur du Design décerne chaque année des Etoiles aux réalisations les plus innovantes et 
les plus remarquables en termes de design dans tous les secteurs d’activité.  
 
Une exposition de tous les produits présentés lors de cette édition est dès à présent ouverte au 
public à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris jusqu’au 11 mars 2011. 
 
Il s’agit du deuxième prix reçu cette année pour i-flowTM. En effet, le modèle a déjà été primé d’un  

Award en septembre dernier à l’occasion du salon Eurobike (Friedrichshafen - Allemagne),  le plus 

grand salon au monde dédié au vélo.  

 

Ce deuxième prix obtenu en moins de trois mois consacre i-flowTM de la plus belle manière 

comme fer de lance de la nouvelle gamme urbaine de la marque.  

 
 
 
 



 
 
 
Le vélo électrique i-flowTM  
 
Design, intuitif, ergonomique et d’un confort inégalé, i-flowTM est un vélo électrique inédit et 
novateur qui conjugue simplicité, confort et technologies de pointe. Il permet de se déplacer 
avec élégance et sans effort, tout en restant éco-responsable. C’est a nouvelle référence du 
vélo électrique urbain signé Matra.  
 
Avec i-flowTM, les ingénieurs de la marque ont su garder le meilleur de la petite reine pour une 
silhouette particulièrement élégante et racée, une maniabilité et une facilité d’utilisation sans 
précédent pour satisfaire  un large public, hommes, femmes, quelle  que soit leur morphologie. 
Né d’un seul coup de crayon qui, de la potence au garde-boue forme un cadre monobloc, i-
flowTM est non seulement innovant mais beau. 
 
 
i-flowTMs’adapte à votre mode de vie… et à votre 
garde-robe ! Finitions noir, orange, vert, violet, cuir 
naturel ou cuir blanc… Au-delà de ces touches de 
couleurs, Matra propose une large gamme 
d’accessoires pour que chacun puisse personnaliser 
son vélo à son gré : poignées avec clignotants, 
adaptateurs de porte-enfant avant et arrière pour 
emmener jusqu’à deux enfants en même temps, 
indicateur de pression des pneumatiques, 
bagagerie… 
 
Sans chaîne ni dérailleur, doté d’un moteur électrique 
haute performance et silencieux, l’i-flowTM incarne à lui seul toute la stratégie de Matra pour 
repenser la mobilité et offrir des moyens de transports propres, design et durables.  
 
i-flowTM est déjà disponible dans un réseau de détaillants spécialisés regroupant plus de 500 
points de vente.  
I-flowTM est commercialisé   à partir de 1990euros. 
 
 
A propos de Matra Manufacturing & Services SAS 

S’appuyant sur des réalisations technologiques et une contribution significative à l’industrie et à l’histoire de 
l’automobile européennes au cours des quarante dernières années, en particulier dans la course (1964 - 74), les 
véhicules sportifs et de loisirs (1964 - 82) et les monospaces (1983 - 2003),  Matra a adopté en Septembre 2004, et 
applique activement une stratégie ambitieuse de développement technologique et de produits, et de marketing dans 
le domaine des véhicules récréatifs, électriques légers et de proximité. Les deux-roues à assistance et à propulsion 
électriques, ainsi que les quadricyles électriques  constituent un des axes privilégiés par Matra Manufacturing & 
Services pour le développement, la production et la commercialisation en Europe de Solutions de Transport 
Electrique de Proximité.  
Matra Manufacturing & Services est une société du Groupe Lagardère. 
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