Le concept
Imaginé par deux jeunes ingénieurs Silvin et
Thomas, à la rencontre de l'ingénierie et de
l'artisanat, Manivelle est un atelier de conception et de fabrication spécialisé dans le développement de modes de transport urbains
écologiques. Dans notre atelier basé à Strasbourg, nous cherchons à mettre en avant le savoir-faire local et à le réimplanter dans la ville.

Manivelle est un atelier de fabrication de
cycles mêlant savoir-faire artisanal et ingénierie.Le projet naît avant tout d'une passion
commune pour le vélo, et de l'envie de participer à la redécouverte du cycle en France.
Recalé longtemps en arrière-plan suite à l'essor de l'automobile, le vélo se replace aujourd'hui comme alternative idéale à la voiture pour les trajets quotidiens, notamment
dans les grandes agglomérations de plus en
plus cyclables. Il redevient également un objet à part entière auquel l'utilisateur apporte
de l'importance. La fabrication petite série
artisanale est importante pour nous car elle
est la garantie d’une qualité, d’une modernité
et d’un renouvellement constant du vélo en
France.

Plus largement, Manivelle est un bureau de
conception qui axe son travail sur la mobilité
urbaine, afin de créer des produits accompagnant les nouvelles habitudes de déplacement à l'échelle d'une agglomération. Nous
développons des concepts inventifs et leur
donnons vie dans notre atelier. Nos produits
respectent une démarche responsable aussi
bien dans leur conception que dans leur fabrication.

Notre projet vise à participer à l'économie
locale. La société réapprend à vivre avec ce
qui l'entoure, Manivelle fait de même. Nous
privilégions les circuits courts et travaillons
exclusivement avec des acteurs français pour
le développement et l'industrialisation de nos
produits.

L'équipe

Diplômé de l’INSA de Strasbourg en génie Plasturgie, j’ai rapidement orienté ma formation vers la conception de produits en travaillant notamment en agence de design avant de me lancer dans
le projet Manivelle. Passionné par la pratique du vélo et par l’objet
en lui même, je m’épanouis en concevant et en fabriquant les vélos
Manivelle. L’école du faire reste mon école favorite.
Silvin

Diplomé de l’INSA de Strasbourg en génie mécanique j’ai décidé
dès la fin de mes études de me lancer dans l’aventure Manivelle.
Passionné de vélo de course je me suis rapidement mis à la mécanique en bricolant bon nombre de vélo dans mon garage. De la
réparation à la fabrication il n’y a qu’un pas. Avec Manivelle je mêle
aujourd'hui passion et compétences acquises lors de ma formation.
Thomas
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