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APRES LES FÊTES, RECHARGEZ VOS 
BATTERIES… AVEC LE VELO MATRA ! 

  
  
Garder la ligne et profiter des plaisirs de la table, c’est notre rêve à toutes… 
mais après les fêtes de fin d’année qui sont synonymes de bon repas, souvent 
riches et copieux, cela relève du parcours du combattant ! 
Vous voulez garder votre forme sans vous priver ? Soyez astucieuse : Adoptez le 
vélo électrique Matra ! 
  
Paris, le 29 décembre 2008 – Pour bien débuter 2009, MATRA présente i-step : le 
premier vélo électrique de fitness pour une remise en forme en douceur.  
  
Doté d’une technologie résolument performante, i-step permet de découvrir une nouvelle 
façon intelligente de faire du sport et d’éliminer les excès cumulés lors des repas de Noël 
et de la Saint Sylvestre. 
  
Avec le mode génératif (exclusivité sur les vélos électriques Matra Sports), lorsque vous 
pédalez, vous fabriquez du courant, sur route ou en appartement, et rechargez vos 
batteries…au sens propre !  
  
Comment ça marche ? 
Innovant, écologique et sportif et bien plus élaboré que les systèmes existants, i-step est 
un vélo électrique « intelligent » qui vous propulse dans les montées et se recharge en 
descente. Avant tout vélo d’assistance électrique pour faciliter les trajets, i-step dispose 
aussi d’un mode génératif qui recharge la batterie.  
  
Par une simple impulsion sur la console de commande, vous changez de programme 
instantanément, du mode génératif le plus facile pour un effort limité, au plus ardu qui 
peut s’apparenter à une montée de col. Mais dès que l’effort devient trop intense, il est 
possible à tout moment tout en roulant de revenir à un mode plus doux ou de repasser 
en assistance électrique pour retrouver des ailes.  
  
Grâce à son système génératif et ses 8 programmes différents (4 pour l'assistance et 4 
pour la régénération), i-step se transforme en une véritable machine de fitness.  
  
Le système génératif est en série sur toute la gamme Matra à partir de 1 450 euros.  
  
  

- Visuels disponibles sur simple demande – 
  
  
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 



quadricycles 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.  
  
  
 


