
Tous les moyens de transport d’aujourd’hui proposent des 
versions électrifiées. Citons dans la gamme Quevrain, les Mazda 
MX30 et autres Jaguar I-PACE pour les tout électriques, ou les 
autres modèles Jaguar Land Rover hybrides parcourant au moins 
50 km sur les batteries avant de passer au moteur thermique.

Ces deux-roues correspondent bien à l’image développée par 
Quevrain dans le monde automobile : classe, distinction, confort,
 look sont les principales qualités de leur marque de vélos.
Le modèle le plus emblématique est le Vintage Mixte qui dispose 
d’une batterie de 500 w lui permettant de parcourir de 50 à 
70 km avec l’assistance électrique.  
Et tout cela pour un prix mesuré de 1.990 €.Et tout cela pour un prix mesuré de 1.990 €.

A l’origine, dès 1927, Marcel Quevrain vendait essentiellement des
vélos, puis des motos de fabrication belge comme les Saroléa et autres 
Gillet. S’en sont suivies différentes marques comme Ford et Citroën, 
pour faire place à NSU dans les années 60, puis Mazda dès 1970.

À l’aube de son 95e anniversaire, l’enseigne Quevrain, profitant d’un 
regain d’intérêt pour les deux-roues, a décidé de s’associer à un 
fabricant italien de vélos vintage.  Quoi de plus naturel puisque fabricant italien de vélos vintage.  Quoi de plus naturel puisque 
pendant près d’un siècle, la famille a toujours été passionnée par tout 
ce qui roule ? Outre le succès actuel des vélos, la famille Quevrain a 
aussi voulu marquer le renouveau du château de Crupet, qui fut jadis 
l’emblème des « décalcomanies » Quevrain apposées sur tous les 
vélos vendus à Crupet.

Si Mazda, Jaguar et Land Rover sont les fleurons actuellement bien 
représentés à Erpent, qui a oublié que Saab y était exposé jusqu’en 
2010 ? Et souvenez-vous, avant de s’implanter à Erpent, la famille 
Quevrain exerçait déjà un commerce automobile à Crupet, en face 
du château d’un des plus beaux villages de Wallonie.

VINTAGE - ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

A L’ORIGINE DES VÉLOS

Quevrain, c’est une enseigne bien connue dans le monde automobile à Namur et ses environs.
Dès 1927, Marcel Quevrain vendait essentiellement des vélos, puis des motos de fabrication 
belge comme les Saroléa et autres Gillet.

MAZDA MX-30 - 100% électrique

Quevrain Bikes, 
c’est aussi un
vélo de remplacement
lors du prochain
entretien
de votre
voiturevoiture

Ces vélos sont disponibles chez Quevrain, Chaussée de Marche 555 à 5101 – Erpent – 081/32 05 10

Vintage Mixte
              distribué par le Garage Quevrain, retour aux sources.


