
LE VÉLO LÉGER POUR LES ENFANTS

PARTENARIATS 



“Notre entreprise familiale est 

soucieuse de l'environnement et de la 

pratique du vélo chez les enfants. Nos 

vélos légers et spécifiquement conçus 

pour eux rendent la pratique du vélo 

facile et agréable pour les enfants, 

tout en promouvant un mode de vie 

sain !"

Jerry Lawson
Co-Fondateur de Frog Bikes



NOTRE HISTOIRE
"En 2013, les fondateurs, Jerry et Shelley, ont eu l'idée de créer Frog 
Bikes en raison de la difficulté de trouver de bons vélos pour leurs 
enfants.  Ils ont laissé derrière eux leurs carrières en entreprise et ont 
entrepris de concevoir une gamme de vélos que les enfants aiment 
conduire, que les parents veulent acheter et que les magasins veulent 
vendre. 
 
Qu'est-ce qui différencie Frog ?Nous sommes spécialisés dans la 
création de vélos de haute qualité, spécialement conçus pour le 
confort et le plaisir des jeunes conducteurs. Ainsi les parents savent 
qu'ils achètent pour leurs enfants un excellent produit qui conservera 
sa valeur. Nous proposons une gamme complète de vélos pour 
enfants répondant à tous les besoins, des draisiennes aux VTC, en 
passant par les vélos spécialisés de VTT, de route et même de piste 
pour les passionnés de cyclisme et les futurs gagnants.  
 
Nos magasins peuvent être fiers de vendre notre gamme, sachant que 
nous portons une attention particulière aux détails, que nous utilisons 
des composants de qualité supérieure, dont beaucoup sont conçus 
en interne pour intégrer l'anatomie spécifique des enfants.  Nous 
sommes à la pointe du marché grâce à nos designs innovants, et nous 
offrons un excellent service clientèle. 
 
Aujourd'hui, avec une usine primée au Pays de Galles, 1800 
revendeurs dans le monde entier et de nombreux partenariats 
fructueux pour nous aider, nous promouvons des communautés plus 
saines en encourageant plus d'enfants et de familles à faire du vélo. 
 
Tout ce que nous faisons tourne autour de nos valeurs : les 
personnes, la planète, le produit et le profit : ménager la planète, 
traiter tout le monde avec respect et produire un produit responsable, 
durable et désirable. Nous recherchons les mêmes valeurs chez nos 
partenaires."



Le cadre léger rend nos vélos faciles à 
manœuvrer et tous les composants sont 
adaptés aux jeunes enfants. Cela les aide à 
prendre confiance en leurs capacités 
cyclistes tout en s'amusant.

APPRENTISSAGE FACILE

Le design des vélos Frog a été pensé pour 
les enfants, avec notamment des leviers de 
frein pour les petites mains et des manivelles 
raccourcies brevetées pour un pédalage plus 
efficace. Cela permet aux enfants d'utiliser 
facilement nos vélos.

COMPOSANTS SPÉCIFIQUES
AUX ENFANTS

Notre gamme s'étend des vélos de course 
et d'entrée de gamme aux vélos hybrides 
et aux vélos spécialisés pour la route, la 
piste et le VTT. Nous offrons la sélection la 
plus complète de vélos pour tous les âges, 
niveaux et disciplines.

UNE GAMME COMPLÈTE DE 
VÉLOS POUR ENFANTS

Tous nos vélos sont conçus et construits 
dans notre usine de production à Pontypool, 
au Pays de Galles - ce qui nous permet d'être 
plus réactifs au marché, de réduire notre 
empreinte carbone et de créer des emplois 
au profit de l'économie locale.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN
GRANDE-BRETAGNE

Chez Frog, nous prenons la sécurité des 
produits au sérieux et veillons à ce que tous 
nos produits soient conformes aux normes de 
sécurité pertinentes telles que ISO, EN et CFR. 
Nous allons encore plus loin en testant nos 
cadres au-delà de la norme minimale requise.

DES NORMES
DESÉCURITÉ STRICTES

La protection de la planète nous tient à cœur. 
Nous investissons continuellement dans 
des projets visant à prolonger la durée de 
vie de nos vélos et à réduire notre impact 
environnemental. Grâce à notre garantie 
étendue et à nos projets de décarbonisation, 
nous produisons des vélos susceptibles d'être 
transmis au lieu d'être mis en décharge.

UNE APPROCHE DURABLE

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE LA MARQUE FROG ?



NOTRE IDENTITÉ ET 
NOS VALEURS
 Rendre le vélo amusant pour les enfants !

 Rendre le vélo plus accessible

 Contribuer à la protection de la planète



CLUBS
"Ce partenariat permettra aux groupes de 
Welsh Cycling de bénéficier d'offres 
exceptionnelles sur les vélos Frog et 
d'autres programmes intéressants. Avec 
le soutien de Frog Bikes, nous espérons 
encourager tous les enfants, parents et 
groupes de cyclisme à développer leurs 
compétences et à s'impliquer dans les clubs 
de cyclisme locaux."

Mark Allen, Welsh Cycling

LOISIR
"Sous la direction de notre équipe et avec 
des zones d'apprentissage adaptées, 
les Frog Bikes étaient un complément 
parfait à nos vacances multisports.  Nos 
équipes dévoilent aux parents des astuces 
pour encourager les enfants à maîtriser 
rapidement l'équilibre et le pédalage sur les 
vélos, tout en s'amusant et en étant fiers 
de leur réussite.”

Simon Cook, Activities Manager
Neilson Holidays

ÉCOLES ET 
COLLECTIVITÉS
“Le Programme de Flotte de Vélos pour 
les Écoles, qui utilise des vélos Frog Bikes, 
vise à augmenter le nombre d'enfants qui 
pratiquent le vélo en l'intégrant dans le 
programme scolaire. L'accès des enfants 
aux Frog Bikes dans les écoles offre de 
nombreuses possibilités aux élèves et 
aux enseignants. Certains des enfants qui 
utilisent les Frog Bikes n'ont jamais fait de 
vélo auparavant, mais ils ont maintenant 
l'opportunité de faire du vélo à l'école.”

Caro Wild, conseillère municipale

DES PARTENARIATS IMPORTANTS

Notre objectif est d'encourager une génération d'enfants en bonne 
santé, actifs et heureux. Pour rendre le cyclisme plus accessible 
et permettre aux enfants d'acquérir des compétences à vie, nous 
travaillons avec des partenaires partageant les mêmes valeurs dans 
différents secteurs.

De nos fournisseurs, partenaires, clients ou magasins de vélos 
indépendants au cœur de la communauté, nous développons 
des relations durables et positives tout en achetant de manière 
responsable et en dépensant de manière réfléchie.

Que vous soyez grand ou petit, établi ou en démarrage, si vous 
partagez une passion pour le cyclisme, nous sommes impatients de 
vous rencontrer !



LOCATION
"Notre partenariat avec Frog Bikes nous 
a permis de fournir des vélos de grande 
qualité et légers à la location aux familles 
qui nous rendent visite. Cette collaboration 
a généré des revenus pour la conservation 
de nos sites historiques et a permis aux 
familles de profiter de ce que nos sites ont 
à offrir sur deux roues!"

Graham Clark, National Trust

MARQUES DE CYCLISME
"Faire équipe avec une entreprise 
britannique innovante et partageant nos 
valeurs, comme Frog Bikes, semblait être 
une évidence et un moyen d'encourager 
les enfants à sortir, à prendre plaisir à 
rouler sur leurs vélos et à les maintenir en 
excellent état." 

Alex Trimnell, PDG de Muc-Off

ORGANISMES DE 
FORMATION
“Faire du vélo est une expérience amusante 
et enrichissante pour les enfants, et c'est 
quelque chose que nous aimerions que 
chaque enfant puisse vivre. Notre 
partenariat avec Frog Bikes permet à 
encore plus d'enfants de bénéficier d'une 
formation cycliste.”

Emily Cherry, directrice,
Bikeability Trust

VÉLODROMES
“Nos séances de formation pour les 
plus jeunes ont commencé en 2013, 
l’année de création de Frog Bikes. Ils 
nous ont soutenus en fournissant des 
vélos dès le tout début. Leur approche 
innovante et leur minutie dans la 
conception de vélos spécifiquement 
destinés aux enfants et à leurs besoins 
en font un partenaire et un fournisseur 
idéal.”

Iain Cook, responsable du cyclisme 
au vélodrome de Herne Hill.



LA GAMME FROG BIKES

DRAISIENNES

La découverte du vélo chez l'enfant commence avec 
la Draisienne. Essentiellement un vélo sans pédales 
pour apprendre l'equilibre et à manipuler un vélo. 
Une excellente alternative aux petites roues.

JUNIOR

Le Vélo Junior Frog est le vélo idéal pour un enfant 
qui apprend à pédaler, en lui permettant de prendre 
confiance en ses aptitudes à vélo. Il peut également 
servir de Draisienne pour un enfant plus grand en 
retirant les pédales.

VTC

Le VTC Frog est un vélo polyvalent pour enfants, 
idéal pour une utilisation multi-usage et 
multidisciplinaire - de la randonnée en forêt au 
trajet domicile-école.

ROUTE

Nos vélos de route abordables pour enfants offrent 
un cadre super léger pour aider les enfants à 
accroître leur distance et leur vitesse. Idéal pour la 
route, le gravel, le cyclocross et le triathlon.

PISTE

Nos vélos de piste sont dotés de tubes 
aérodynamiques en forme de goutte d'eau qui 
réduisent la traînée et améliorent la vitesse et les 
performances ! Idéal pour se lancer dans les courses 
sur piste et sur herbe.

VTT

Notre gamme MTB est équipée de freins à disque 
hydrauliques et de fourches suspendues spécifiques 
aux juniors, avec verrouillage et contrôle de la 
compression, qui travaillent à l'unisson avec le 
cycliste. Cela leur permet de dépasser leurs limites.

Notre gamme complète de vélos s'adresse aux enfants de tous âges, niveaux et disciplines. Des tout-petits qui découvrent l'équilibre aux enfants qui vont à l'école en vélo, 
en passant par les cyclistes plus expérimentés et aventureux sur route, gravier, en VTT ou sur piste. À chacun son Frog bike !



PRIX ET RÉCOMPENSES
Grâce à des processus rigoureux, nous avons acquis une reconnaissance mondiale pour nos produits, notre usine et notre activité dans son ensemble.



FROG BIKES À TRAVERS LE MONDE



POURQUOI UN PARTENARIAT AVEC FROG BIKES ? 
Nous souhaitons collaborer avec des marques et des organisations qui 
partagent les mêmes valeurs et objectifs pour promouvoir la pratique du 
vélo chez les enfants et inculquer des pratiques cyclistes durables dès 
leur plus jeune âge.

En tant que fabricant britannique primé de vélos légers pour enfants, 
vous bénéficierez d'une visibilité accrue grâce à une gamme d'activité 
marketing en partneriat et de conditions commerciales spéciales pour 
les flottes de vélos.

CONTACTEZ-NOUS  :
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Sandrine Hughes
Responsable Marketing France et Benelux
E : sandrine@frogbikes.com
T : +33 9 75 18 16 20

https://www.facebook.com/FrogBikes/
https://www.youtube.com/user/frogbikes1/featured
https://twitter.com/frogbikes?lang=en-gb
https://www.instagram.com/frogbikes/
https://www.linkedin.com/company/frog-bikes/mycompany/

