
Par ailleurs, ce showroom situé à Eragny dans l’agglomération de Cergy-Pontoise servira de plateforme 
logistique (atelier, stockage, réception, livraison, stock de pièces détachées) aux concept-stores intra-urbains, 
Freemoos Nation et Freemoos Montparnasse. 

Cette inauguration confirme le statut de Freemoos, enseigne leader sur le marché du vélo à assistance 
électrique avec une offre extrêmement diversifiée : 

les vélos à assistance électrique urbains type «hollandais»
les vélos électriques pliants 
les VTT électriques des marques Haibike, KTM et Focus 
 les speed bikes comme le fameux ST2 de Stromer ou les vélos Grace 

On connaissait Freemoos comme un réseau de 
concept-stores urbains dédiés aux deux-roues 
électriques et accessoires de mobilité. L’enseigne poursuit 
son développement rapide avec l’ouverture d’un 
showroom-plateforme logistique à CERGY-PONTOISE. 

C’est le 15 mai prochain que Freemoos vous attend pour 
l’inauguration de son nouveau showroom : un espace de 800 m2 
où seront exposés de manière permanente plus de 400 deux-roues 
électriques. 

Freemoos vient donc de créer le plus grand point de vente de 
vélos électriques en France !  

Invitation presse
Paris, le 5 Mai

Le plus grand showroom  
de vélos électriques de France  

vous ouvre ses portes

Le jeudi 15 mai 2014, à partir de 18h30
Freemoos vous invite à l’inauguration du plus grand showroom de France

Profitez également du week-end portes ouvertes pour découvrir ce lieu. 
Rendez-vous les 16, 17 et 18 mai 2014 à Freemoos Cergy-Pontoise. 

 



À propos de Freemoos
Freemoos est une enseigne dédiée aux deux-roues électriques, vélos, objets et accessoires du nomadisme 
urbain, dont le premier concept-store parisien a ouvert ses portes en juin 2011. Il s’adosse à une plateforme 
existante à Cergy-Pontoise, fondée par Thierry Braun fin 2008. L’enseigne poursuit son ascension rapide ; elle 
dispose désormais de trois points de vente en Ile-de-France parmi lesquels Freemoos Cergy-Pontoise, le plus 
grand showroom de vélos électriques de France.  

Site internet  www.freemoos.com Blog dédié aux nouvelles mobilités www.ilovefreemoving.com

Contact Presse
Frédéric Dumas l Freemoos

frederic.dumas@freemoos.com
01 71 79 70 55
06 60 96 90 56

Showroom Freemoos Cergy-Pontoise
Parc d’activités des Bellevues
6 av. du Gros Chêne 
95610 Eragny
01 71 79 70 55
Horaires :
- Du mardi au samedi : 
10h - 14h et 15h - 19h

Boutique Freemoos Paris Nation 
50 rue de Montreuil – 75011 Paris  
01 71 19 73 70
Horaires :
- Du mardi au vendredi : 
10h30 - 14h et 15h - 19h30
- Samedi : 
11h - 14h et 15h - 19h30

Boutique Freemoos Montparnasse                                                                                                             
68 boulevard Pasteur – 75015 Paris 
09 67 19 59 02
Horaires :
- Du mardi au vendredi : 
10h30 - 14h et 15h - 19h30
- Samedi : 
10h30 - 14h et 15h - 19h30 

Un choix de marques unique en France : 
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