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Le paradis du vélo électrique
Dans LocoEmotion, il y a loco-
motion et émotion. Ces deux
mots qualifient particulière-
ment bien le commerce qui
arbore cette enseigne à Cor -
celles et dont la grande spécia-
lité est le vélo électrique dans
tous ses états. Le succès de ce
moyen de transport à la fois
écologique, économique, non
polluant et extrêmement sain
pour la santé est exponentiel.
Afin de répondre à ce phéno-
mène de masse extraordi-
naire, les concepteurs du 2
roues électrique améliorent
constamment ses performan-
ces en le rendant de plus en
plus léger, maniable et rapide.
Le moteur et la batterie qui of-
fre davantage d'autonomie
s'intègrent parfaitement à la
dynamique du véhicule.
Chez LocoEmotion, les clients
ont la garantie d'être con-
seillés et servis par des profes-
sionnels qui maîtrisent parfai-
tement leur sujet dans la
vente, l'entretien ou la répara-
tion. Ils sont équipés en con-
naissances et en outils sur des
marques telles que Flyer, Stro -
mer, Haibike, Sinus, Tour de
Suisse, Stevens ou Winora.
Plus sophistiquée, MTB Cycle-
tech offre la possibilité de per-

sonnaliser son vélo. Idéal pour
le transport de marchandises
et caisses à outils, le vélo -cargo
de «Carvelo2go» connaît un
engouement sans précédent
auprès des artisans, notam-
ment. Le VTT électrique est à
la portée des aventuriers.

Dès le début de l'année pro-
chaine, LocoEmotion emmé-

nage dans de nouveaux lo-
caux plus vastes et fonction-
nels situés à quelques enca-
blures de l'adresse actuelle,
Avenue Soguel Ba.
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