
Un Solex, c’est plus qu’un vélo... 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 15 OCTOBRE 2016

La marque SOLEX revient sur le devant de la scène et donne l’exclusivité 
de cette offre de fin d’année à GREENMARKS sur toute la France.

2 modèles sont disponibles en ligne, 3 couleurs et 3 tailles adultes 
au choix jusqu’à épuisement du stock.

OFFRE EXCEPTIONNELLE SUR LES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA MARQUE SOLEX 
VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 SUR LES 100 PREMIÈRES COMMANDES

EXCLUSIVITÉ FRANCE

500 euros de remise sur les 100 premières commandes
les 100 premiers SOLEXITY sont réservés pour Greenmarks 
et seront en stock à partir du 25 novembre 2016.

1 chance sur 100 de gagner son vélo 
Un tirage au sort, sous contrôle d’huissier de justice, 
sur les 100 premières commandes permettra de déterminer 
le gagnant de son Solexity. Celui-ci se verra alors remboursé 
de sa commande 15 jours après le tirage au sort.

La marque Solex appartient au groupe Easybike depuis 2013.
Ils avaient pour challenge de nous proposer un vélo à assistance 
électrique digne du style inoubliable et intemporel de la marque 

mais qui saurait également répondre aux exigences de l’assistance
 électrique et aux critères de performances et de design actuels. 

Ces vélos ont plus qu’une réputation à tenir auprès 
de la nouvelle génération SOLEX...la qualité de la production, 

la longévité, l’élégance du design et des équipements, le charme 
et la personnalité de ce véhicule tout simplement collector...

POURQUOI GREENMARKS ?

GREENMARKS est la nouvelle marque ombrelle de l’entreprise LB MOBILITÉ spécialisée depuis 2005 dans la distribution en ligne de vélos 
électriques, vélos pliants, tricycles, triporteurs, tandems, BMX, draisiennes, trottinettes... et autres modes de déplacements plus verts, plus 
sains, plus funs avec leurs accessoires. 

Cette entreprise est une des premières à avoir osé la vente en ligne de vélos à assistance électrique. Elle s’impose aujourd’hui sur le marché 
avec 11 sites internet spécialisés, 1 showroom de 300 m2 dédié à l’électrique à Nantes et 1 équipe de mécaniciens experts. Les sites sont en 
cours d’évolution : leurs noms, la technologie, le design et l’ergonomie. Cela se fera progressivement compte tenu de l’ampleur de la tâche.

Il a un SOLEX électrique...J’adore son côté 
(sportif) et concerné par l’environnement.



2 MODÈLES URBAINS PARFAITEMENT EQUIPÉS 
POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE EN VILLE
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Autonomie moyenne 50 Km / Jusqu’à 120 Kg de charge utile / Système de suspension avant / Aide au démarrage 6 Km/H / Batterie 10 Ah marquée 
Solexine pour le clin d’œil, amovible et rechargeable partout / Équipement complet pour la ville (porte-bagages avec tendeur intégré, garde-boues, 
éclairages avant et arrière, béquille) / Cadre garantie 5 ans, batterie et moteur 2 ans, partie cycle 1 an

Le SOLEXITY COMFORT D8 dispose d’un dérailleur externe SHIMANO ALTUS 8 vitesses. 
Alors que le SOLEXITY SMART N7 est équipé d’un dérailleur interne NEXUS 7 vitesses avec lequel on ne déraille plus et on passe les vitesses à l’arrêt 
aussi, d’un display LCD pour visualiser la vitesse, la distance parcourue, l’autonomie restante, d’un frein avant à disque mécanique.

SOLEXITY COMFORT D8

1799€
Remise  500€ 

sur les 100ères commandes

299€1
SOLEXITY SMART N7

1999€
Remise  500€ 

sur les 100ères commandes

499€1

ÉCRAN LCD

DÉRAILLEUR INTERNE

3 couleurs disponibles 
noir et rouge 
gris fauve 
blanc et noir

En savoir plus...  www.greenmarks.fr
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