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De façon temporaire ou plus permanente, tous ont un deuxième 
chez-eux : leurs vélos. A la fois compagnon et outil, le vélo est un 
refuge, un endroit familier où l’on doit se sentir bien et en 
sécurité, s’affranchir des contraintes et profiter pleinement du 
voyage. Avec un vélo Berthoud, la confiance en votre matériel est 
totale : hors de question de s’arrêter pour autre chose qu’une 
spécialité locale ou faire tamponner sa carte de route.
Une selle en cuir patinée et formée comme votre fauteuil 
préféré, des sacoches gardant vos essentiels à l’abri des éléments et 
portant fièrement les marques des kilomètres parcourus sous le 
soleil de Brest ou de La Paz, telles sont les garanties d’un produit 
Berthoud. Liés par tant d’histoires et de kilomètres ensemble, 
impossible de s’en défaire ou d’en changer, ces objets utiles et 
familiers vont vous accompagner pour longtemps. Et s’il arrive 
qu’ils fatiguent avant vous, un détour par les ateliers qui les ont 
vus naître permettra de procéder à un petit rafraîchissement, car 
choisir la qualité c’est aussi choisir un objet durable.
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À la fois compagnon et outil, 
le vélo est un refuge, 

un endroit familier où l’on doit 
se sentir bien et en sécurité, 

s’affranchir des contraintes et 
profiter pleinement du voyage.

“
”
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Fondée en 1977 par Gilles Berthoud, l’entreprise Berthoud Cycles 
est désormais installée à Fleurville en Saône et Loire (71). Dès 
les premières années, l’entreprise s’est rapidement orientée vers la 
fabrication et le montage de vélos complets, sur mesures mais aussi 
en petites séries, afin de pouvoir offrir à ses clients des machines 
répondant à un haut niveau d’exigence.
Les Cycles Berthoud sont connus essentiellement pour la fabrication 
de vélos de voyage, randonneuses et autres vélos de cyclotourisme, 
ainsi que la production d’accessoires liés à ces pratiques : dès 1985, la 
production de sacoches a rejoint les ateliers, puis les garde-boue en 
2007 et enfin l’iconique selle en cuir, qui n’est apparue qu’à partir de 
2009.
Dans le monde du cyclisme, le nom Berthoud est associé à des 
produits reconnus pour leurs qualités de conception et de fabrication, 
d’élégance et de durabilité. Les selles en cuir, primées à l’Eurobike de 
2009 expliquent en partie le terme de haute couture du cycle, souvent 
employé pour désigner les productions de l’entreprise. 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Les origines de l ’entreprise01
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C’est aujourd’hui grâce à la 
vision des plus jeunes recrues, 
que les Cycles Berthoud ont 

l’intention d’aller séduire une 
nouvelle clientèle. ”

“
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L’entreprise aujourd’hui

Suite au départ en retraite de Gilles Berthoud en 2015, l’entreprise a depuis trouvé 
un repreneur. Philippe Marguet – client fidèle de la marque – et une jeune équipe 
de passionnés toujours accompagnés des employés historiques de l’entreprise, font 
aujourd’hui perdurer l’héritage de la marque tout en suivant l’évolution du marché 
du cycle. 
L’entreprise a survécu aux mutations qui ont vu disparaître nombre d’artisans 
historiques et c’est aujourd’hui grâce à la vision des plus jeunes recrues que les 
Cycles Berthoud ont l’intention d’aller séduire une nouvelle clientèle. C’est 
d’ailleurs dans cette dynamique que l’entreprise a vu fleurir de beaux partenariats 
avec plusieurs des artisans internationaux les plus en vue du moment, à l’image de 
Sébastien Klein (Brevet Cycles), Brian Chapman (Chapman bicycles), Mitch Pryor 
(MAP bicycles) ou encore Thomas Becker (Meerglas Fahrrader). 
Ne se voulant ni passéiste, ni moderniste, mais fidèle à ses valeurs fondatrices, 
l’entreprise évolue et diversifie son offre pour répondre aux nouveaux besoins et 
inscrire le nom Berthoud parmi les références les plus actuelles.
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LA PRODUCTION D’ACCESSOIRES
Une production ultra-locale et artisanale, une attention permanente 
portée à la qualité et des produits éprouvés sont les atouts des Cycles 
Berthoud. De la production des selles en cuir à l’usinage de pièces en 
aluminium en passant par la fabrication des cadres et la confection de 
la bagagerie, toute la production est située sous le même toit, dans les 
ateliers de Fleurville.02
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Les selles en cuir

La selle en cuir, produit phare de la marque, combine une 
esthétique intemporelle avec des matériaux et des procédés 
de fabrication modernes. 
Le cuir au tannage végétal est soigneusement sélectionné 
pour son épaisseur, sa résistance et sa qualité visuelle. 
Provenant exclusivement du croupon, il est acheté naturel, 
brut de tannerie, et la teinture - et non peinture - est 
effectuée maison, pour garder le plus de contrôle possible 
sur le procédé et la qualité du produit fini. 
La découpe, le perçage et le rodage des cuirs sont effectués 
sur des machines conçues en interne et ayant nécessité des 
années de développement. 
De la conception à la fabrication, tout est pensé pour 
préserver l’intégrité du cuir et garantir la durabilité de la 
selle. Une construction entièrement démontable où chaque 
pièce est remplaçable, garantit une longévité accrue et une 
empreinte environnementale réduite.
Enfin, les rails en acier inoxydable ou en titane, combinés 
aux matériaux polymères utilisés pour le nez et le croissant, 
rendent la selle Berthoud à la fois résistante et confortable.

https://berthoudcycles.fr/fr/67-selles
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Les sacoches de cyclotourisme

Perpétuant la tradition Sologne, les 
sacoches Berthoud en toile de coton 
et cuir sont de véritables icônes 
du cyclotourisme, immédiatement 
reconnaissables parmi toutes les autres 
grâce à une signature visuelle unique. 

La gamme très complète, allant de 
la classique sacoche de guidon du 
randonneur, aux sacoches latérales 
pour le voyage, en passant par diverses 

trousses et pochettes de tailles et 
fonctions différentes, saura ravir tous les 
cyclistes, qu’ils partent pour la journée 
ou pour l’année.

Leur durabilité aura fait leur succès 
auprès des grands rouleurs, qui 
n’hésitent pas à traverser la France pour 
venir les faire réparer dans les ateliers 
qui les ont vus naître dix ou quinze ans 
auparavant.

https://berthoudcycles.fr/fr/68-sacoches
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Les composants usinés

L’entreprise possède également un savoir-faire en matière d’usinage et produit 
plusieurs types de pièces. 
Nous remarquerons l’arrivée récente dans la gamme, d’un rétroviseur à placer en 
bout de cintre ainsi que des bouchons assortis, qui se sont rapidement imposés 
comme des produits clé de la marque. Posséder cette capacité de production permet 
à l’entreprise de garder un maximum d’autonomie en évitant la sous-traitance, mais 
aussi de pouvoir au besoin fabriquer prototypes et pièces uniques.

https://berthoudcycles.fr/fr/153-retroviseurs
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Les garde-boue en inox

Intégrés en 2007 au catalogue, les garde-boue sont fabriqués en acier inoxydable. 
Ils se révèlent plus solides et plus résistants à la corrosion et donc plus durables 
que leurs concurrents en aluminium. Autre avantage de cette matière, les garde-
boue restent toujours brillants dans le temps. Ils sont disponibles en différentes 
dimensions pour s’adapter aux nombreuses tailles de pneus disponibles sur le 
marché.

https://berthoudcycles.fr/fr/71-garde-boue
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Depuis ses débuts en 1977 avec Gilles Berthoud, l’entreprise a 
immédiatement produit des vélos complets, en petites séries et sur-
mesures. Ayant connu une baisse de régime dans les années 90, le 
marché du vélo artisanal connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. 
C’est en opposition à un marché poussant à la consommation et à 
l’obsolescence avec l’introduction incessante de nouveaux standards, 
que les cycles Berthoud proposent au travers de leurs réalisations, 
une offre pragmatique et adaptée aux vrais besoins des cyclistes et ce 
depuis sa création.
Spécialistes des vélos pour cyclosportifs et cyclotouristes, les cycles 
Berthoud fabriquent des cadres en aciers modernes et haut de gamme, 
permettant de satisfaire tous les besoins, qu’il s’agisse d’un vélo léger  
et performant ou d’un vélo qui va faire le tour du monde. 
La fabrication de vélos complets, en plus d’assurer une vitrine idéale 
pour les produits de la marque, s’inscrit dans la même logique de 
production locale et maîtrisée et permet d’apporter une réponse 
personnalisée aux besoins de chaque client. 

LA CONSTRUCTION DE CYCLES
Le sur-mesures03
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Les cycles Berthoud 
proposent au travers de 

leurs réalisations, une offre 
pragmatique adaptée aux 

vrais besoins des cyclistes, 
et ce depuis leur création.

“
”
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En complément de l’offre sur mesure, vient un programme 
“prêt-à-rouler”, avec lequel la possibilité est offerte aux 
clients d’accéder à la qualité d’une randonneuse artisanale 
toute équipée, pour un budget et un délai plus contenus 
que pour un vélo 100% sur mesure. C’est dans cette optique 
notamment, que tout l’équipement et les périphériques ont 
été sélectionnés. Fiables et cohérents avec les contraintes 
liées à la randonnée, ils seront communs à tous les vélos 
complets issus de ce programme.
Avec le premier modèle JM-19, l’entreprise veut proposer 

une interprétation plus moderne de ses randonneuses 
classiques. C’est fort de plus de 40 ans d’expérience dans 
le domaine du vélo de randonnée que celui-ci a été conçu, 
véritable assemblage d’une recette qui a fait ses preuves et 
des influences modernes. 
Une offre en kit cadre est également disponible pour ceux 
qui souhaiteraient malgré tout s’offrir un montage exclusif 
et d’autres modèles sont à l’étude afin de tendre vers une 
gamme plus étoffée et cohérente.

La petite série
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1035, rue des Acacias
71260 Fleurville

FRANCE

berthoudcycles.fr
contact@berthoudcycles.fr

+33(0)385 514 646

https://berthoudcycles.fr/fr/
https://www.instagram.com/berthoud_cycles/
https://fr-fr.facebook.com/BerthoudCycles/



